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T A B

J. ABAC ( SOTANIQUE ). Defc. de la nicotiane on tabac ,
par M. Linne.

TABAC ( MEDEciNE ). Oif. fur les effcts du tabac fur ks charaiifons , par

M. DE LA Nux

— Oif. Car les bons cfFets de la funite du tabac pour les perfonncs fub-

mcrgccs , par M. de Courtivron

— Oif. fur les effers de la fumee du tabac dans une deglutition interrom-

puc , par M. Ferrein

— Oif. fur Ic tabac , par M. Otton Helbigius

— Oif. fur la propricte qu'a la fumee de tabac de guerir les ulceres

des jambcs ,
par le Dodciir Jean-Chretien Frommannus. . . .

— Oif. fur une mort occafionnee par la fumee du tabac , par le Doc-

tcur Keliner.

— Oif. fur ua maniaque gucti par la fumee Ju tabac
,
par M. Ledelius.

TABAC C machine ). Oif. (ur une rape a tabac de conftrudlion nou-

vclle ,
prcfcntee par M. I'Abbd Soumille

— Defc. d'une rape a rapcr du tabac
,
par M. d'Ons-en-Bray. . .

— Oif. fur un moulin a eaa dcftine a rapcr & a moudre le tabac ,
par

M. Chamov

— NouveiUs rapes a tabac

TABATIERE. Oif. fur une tabariere dont le co'.ivercle fe fcrme a deux

battans
,
prefentde par M de la Chaumette

— Oif. fur le vernis pour les tabatieres
,
prefentc par M. Gosse. . .

— NouvelUs tabatieres
,
par M. de la Chaumette

COL.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

COL.

COL.

COL.

COL.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S,

T. II.

'7JJ

I7J7

MAC.

A.D.:

TABLE ( PHYSIQUE ). Oif. fur la table des degrcs dc chaleur, extraite dcs

Tranfaclions Philofophiques du mois d'Avril 1701, par M. .\montons.

— Tdile gencrale des fyftemcs tcmperes de mufique
, par M. Sauveur.

TABLE (chymie). Table de differcns rapports obfcrves en chymie cntrc

dilRrcntcs fubftances
, par M. Geoffroy , I'aine

— Eclaircijfement fur la tabic infcree dans les memoires de 171 8 , con-

ccrnant les rapports obferves entre differcntes fubftances
,
par le-mime.

— Obf. fur la terre d'alun. Maniere de Ic convertir en vitriol ; ce qui
fait une ex.eption a la table des rapports en chymie, par U meme..

TABLE (art). Oif. fur Part de coulcr le cryftal ou le verre en tabic

,

invcnti en i«87 , par M. Perrot

TABLE ( CEOMETRiE ). T<iile des quarrcs qui font la fomme des moin-
dres cotes des triangles

, par M. Trenicle

.— Tables dc plufieurs couples de triangles qui ont une mcme aire , par
U meme „

— Tj'^le de plufieurs tcrnaires de triangles qui ont une meme aire, par
/( meme

A.D.S.

MAC.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

T. 3.

T. J.

T. 7.

T. 7.

I7H-

174J-

17^7.

T. (..

1715.

175?-

T. ;.

1703.

1711.

171S.

171C.

1744-

1666.

1666.

1666.

448.

613.

JI6.

61J.

Sl-

id.

100.

307.

101.

^9-

T. 1.

T. f.

T. 5.

T. ,.

H. 3S.

H. 31.

H.4J-

H.103.:

H.184.

H. 66.
I

H.139!

H. 9.

H. So.

H. 3 5-

H. 3r.

H. K.

II.

J7-

161.

161.

Tome IF.



A B )

de trois quaternaires de nianoles quioM
|^^^^^ |

^^^^

i ont unc meme aire ,
par

TABLE ( GBOMEiRiE ')

J-'^i'
une meme aire ,

par M. Freniclb,

_ Table de quatre qui.aires de triangles qu.

le meme ^

Des quarr^s ou tables magiques ,
par /. meme.

Z ^Ze g^.^«le pou. faire des tables . des quarres .agrq.s
,

j^_^_^

,

_^;ri::::e.e:t .:^;^:^ ^-^ales . int.ie.res des quarr^o.

tables magiques ,
par le meme •

;

_r.i/. -n.^l= des quarr^sde quatre, par/, me^r. • • •

I nIL: des tables de chaque forte des quartos de q.atre
,

par /. meme

_ D^fcours praiminaire pour
^ff\^^lJ^t:Ll^^^c:'^^" '^

i^So;S\rarvi&^r;^M.A— •• •

A.D.S.1 !<;««•

A.D.S.I 1666.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A D.S.

tiUgnes & fpheriques , -"'r---- .

^^ „i„,,
minimum & Ics maximum de ce calcul p

le meme. Premiere panic.

A.D.S.

A.D.S.

1666.

1666.

1666.

1666.

1666.

1754-

T. 5-

T. 5-

T. 5-

T. 5-

T.J.

T. 5.

T.J.

T. II.

163-

164.

103.

13 7-

131.

503.

368.

pa
nrent par deffus Ic vrai ,

jufqua

hdia^e'de 4000 torfa, par /.m^^-P---?-- " " "
_ Tahle des hauffemens da niveau appn

cle de la terre ,
diftribue

.vl,. ;.';,«».*. p°" " "f"" ''" °!"'""" ""
:

par M. Cassini
, , ,

_ Denombremen: des obfervations qui s-acccrdent n.ieux^ avec les tables

,

par le meme
, -r j

_ Table pre^i^rc. Correaion de la paralla.e de hauteur a ra.fon de

1-aplatiffement de la terre, &c. par M. de tA Lande.

_ Table .. Paralla.e d'Azimuth pour la latitude de Pans, ou quant.re

dontlaLuneparoitvers leNord,par/. m.m.

_ Table ,. Correaion de I'angle du vertical &^de I'^diptique
,
depen-

dame dc I'aplatillement de la terre ,
par le meme

- Table 4. De ce qu'll faut ajouter a la parallaxe horifontale fous le

pole, &c. par le mime

_ Examen des erreurs que I'on peut -mmettre dans la mefj,re des haa-

teurs mcridiennes , ou des hauteurs correfpondantes ,
avcc les

^
^ ^

A.D.S

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

14.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S,

A.D.S.

1666.

1666.

1666.

1666.

1666.

1666.

1666.

I75<5-

I7J'''-

17J«

I7j6

T. 7-

T. 7-

T. 7.

T. 7-

T. 7-

T. 8.

T. S.

371-

373-

!h. 88.

48.

,!!•

1-35-

307.

15)4.

5,8.

99-

H. 9^-

H. jC.

374. H. 9«-

correaions qui en refultent ,
par le meme.

n',r de I'Wlpfe de Soleil du 13 Jui" i7«o ,
faite > P^"'

=';?,P/-

''li! 1 Luxemburg 3 avec le refukat de cettc obfervat.on pour deter-

A.D.S. 1757-

376.

JI6.

IH. ?6.
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(TAB)
miner I'crrcur des tables , ay.im tgaid a {'aplatillcmcnt de la terrc

,

par M. DE LA LANDt

TABLE ( ASTRONOMiE ). Obf. pour Ics refractions aftronomiqucs , avcc

line table pour corrlger les hauteurs , obfcrvees au Cap de Bonnc-Efpe-

rance, par M. I'Abbe de la Caille.

— Table des afcenfions droitcs & des declinaifonS apparences des etoilcs

auftrales rcnfermees dans Ic tropique du Capricornc , obfcrvees au

Cap de Bonne-Efp(;rance , dans Timervalle du 6 Aout lyji , au iS

Juillet lyji , par le mane

— Rechcrches fur les re'fraftions aftroncmicines , & fur la hauteur du pole

a Paris , avec une nouvelle table de rctradions ,
par le meme. . . .

— Conftruclion d'unc nouvelle table de refradion moyenne ,
par le meme.

— Comparaifon de la nouvelle table de refradions avec celles qui font

en ufagc paimi les Aftronomes , & avcc les obfcivations faitcs en

Angletcrre & en Italic
,
par le meme

— Comparaifon du rcfultat des obfenrations faitcs fur la conjonflion dc

Venus au iSoleil , avec le calcul des tables dc M. HalUy , par M. li

MONNIER

— Obf. des opppofitions de Saturnc pour les annees lyty , 1756, I757,

1758, & 1759, & de Jupiter pour ccs quatre derniercs annees , avec

Ic calcul de ccs obfervations comparees aux tables dc M. Halley, par M.

Jeaurat

- Ohf. fur les corrcdions a faire aux tables Rudolphincs ,
par M. de

la Hire

- Obf. fur I'utilitd des tables aftronomiques
,
par le mime

- Obf. fur la forme la ^lus avantageufe qo'on puillc doniier aux tables

aftromiques
,
par M. Grandjean de Pouchy

— Mem. fur les ri^fraftions aftronomiques , obfcrvees dans la Zone tor-

ride , avec diverfes remarqucs fur la maniere d'cii conilruire les tables

,

par M. BouGUER

— Addition aux tables aftronomiques de M. Cajfini , publiees en 1740,
par M. DE Thurv

— Addition aux tables aftronomiques du meme , par le meme. . . .

— Mem. fur le mouvement d"j4ri??Kr«j en afccnfion droite apparente , & de

la vraic longitude du Solcil, pendant une fuitc d'obfervations faires avant

& apres le folllice d'ete ,
pour en deduirc I'crreur des tables au terns de

r.ipogee, & au 5 Juin 1763, par M. le Monnier

— Remarques fur k memoire concernant le mouvcment A'Arliurus , &
fur le vrai lieu du Solcil

,
par le mew.e

— Mem. concernant la recherche dc I'errcur des tables aftronomiqiici

lunaires dc M. H<2//cy J le 16 Oftobre I7J3 , par M. de Vausenville

TABLES ( DE Jupiter et Saturne ). Table des oppolitions de Jupiter

K de Saturne avec le Solcil, obfcrvees a I'Obfcrvatoire royal, dep.iis

I'annee 17?; , jufqu'a I'annee I75f inclufivcment ; avec un memoire

fur les obfcrv.itions dont on s'eft fervi pour calculer ccs tables
, par

M. LE Ge.ntil

— Obf. faites a I'EcoIe royale, Militairc ,
pour les oppolitions de Jupiter

& de Saturne , de 1760 , I7(;i & 1-61 , & comp.iraifon de ccs ob-

fervations avcc les tables de l\. Halley , par M. Jeaurat. . . .

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S,

A.D.S.

A.D.S,

A.D.S.

A.D.S.

A. D.S.

A.D.S.

A. D.S.

A.D.S.

S. E,

A.D.S.

A.D.S.

1760.

1751.

I7ji.

'7JJ.

"7J5-

"75J-

1761.

1765.

1666

1701.

1731

1749-

17JJ-

171;?.

17*9.

T. 3-

1754-

304.

411.

JJJ-

547-

j70.

lyi.

141.

T. 1.

433.

75-

37i-

H.I17.

H.iii.

1765.

14

14,

511.

iji.

100.

H. 7>.

H.iji.

H.107.

H.ioo.

H.107.
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TABLES (de Jupiter et du Soleii ). Ohf. de 1-oppofition de Jupiter

avec le Solcil , le 4 Janvier lyfj ,&-' corrcaions qu'il conviein de taue

aux cables ik M. C;j//Hi J .par M. Jeaurat

TABLE (de Jupiter). Reforme des hypothefes & dcs tables de Jupiter

par de nouvelles obfervations ,
par M. Cassini

— Mem. fur I'etat aauel des tables ,de Jupiter , & des changemens qu'il

convient dy faire ,
quant aux principaux elemens de la thcorie ,

par

M. Jeaurat

TABLE ( DES Satellites de Jupiter ). NouvelUs correaions aux tables

albonomiqucs du mouvement des Satellites de Jupiccr ,
par M. Cassini.

— Remarques fur les tables pour les Satellitesde Jupiter de M. Cafmi ,
par

le Pere Richaud. Sec. part, troifieme div

— Reponfe de M. CajTini , au Pere Richaud, relativement aux tables

des Satellites de Jupiter. Sec. part, troifieme div.

A.D.S.

A.D.S,

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S,

A.D.S,

Tables des moyens mouvemcns des Satellites de Jupiter ,
par M.

Cassini

— TabUs des diftances des demi-diametres des Satellites de Jupiter ,
par

le mime

Table du terns moycn du meiidicn -vrai des Satellites de Jupiter ,
juf-

qua I'annee 1668 , & fuivautes ,
par le mcmc

— Des principavix ufages des tables des Satellites de Jupiter, par le mime.

— Tab'es aftronomiqucs de M. Halley , pour les planetes & les cometes

,

reduites au noaveau ftyle & au meiidieu de Paris ,
augmentees de plu-

fieurs tables nouvelles de differciis Auteurs pour les Satellites de Ju-

piter & les etoiles fixes , avec dcs explications detaillces , & I'lulloire

de la comete de lyj? ,
publiccs par M. de la Lande

— Tables des mouvemens de Jupiter & de fes Satellites ,
publiees par

AL Jeaurat

TABLE ( DU PKEMiiR Satellite de Jupiter ). Tables des equations du

premier Satellite de Jupiter, par M. Cassini

i

— Table des latitudes & demi-declinaifon du premier Satellite de Jupiter

,

par le meme

Table des revolutions du premier Sarellite de Jupiter ,
par le mane. .

Tables de la premiere Equation des conjonflions du premier Satellite

de Jupiter ,
par le meme

Tables de la feconde equation des conjonaions du premier Satellite

de Jupiter ,
par le meme

Table de la moitie de la ftation du premier Satellite d.tns Tombie

de Jupiter ,
par le meme

Table de I'equation des jours du premier Satellite de Jupiter ,
par

le meme

Table de la dcmi-ftation du premier Satellite de Jupiter dans le dif-

.que du Soleii , par le meme

Explication des tables du premier Satellite de Jupiter ; avec des re-

flexions fur le mouvement de ce Satellite ,
par M. Maraldi. . . .

Obf. d'unc immerfion du premier Satellite de Jupiter qui a anticipe

de 8' j" le calcul fonde fur les tables
,
par M. le Monnier , le fils.

TABLE ( DU SECOND Satellite de Jupiter). Table des moyens mou-

vemens du fecond Satellite de Jupiter, par M. Cassini

A.D.S

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S,

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

1765.

17155.

1666.

1666.

i'-,6e.

1666.

1666.

\666.

1666.

1759-

1766.

1666.

1666.

i666.

1666.

1666.

43J-

T. 8.

576.

T. I.

T. 7-

T. 7-

T. 8.

T. 8.

T. 8.

T. 8.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

1666.

1666.

1666.

1717.

1747-

1666.

T. 8.

T. 8.

T. 8.

T. 8.

T. 8.

T. 8.

T. 8.

T. 8.

3J0.

T. 8.

56J.

103.

146.

149.

4J9-

446.

481.

J33-

H.185.

H.107.

44J-

447-

449-

4;7-

47 J-

477-

478.

H.108.

487.

jiTini-^fiwiiWifnM
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TABLE ( Du SECOND Satellite de Jupiter ). Table dcs diftanccs du

fccond Satellite du centre au demi-diamare dc Jupiter
,
par M. Cassini.

— Table de la dc'clinaifon du fecond Satellite liors I'orbitc de Jupiter,

par le mime

— Table des revolutions du fccond Satellite de Jupiter , par le meme .

TABLE ( DU troisieme Satellite de Jupiter ). Table des moyens

mouvcmens du troifieme Satellite de Jupiter ,
par le meme

— Table de la declinaifon du troifieme Satellite hors dc I'orbite dc Ju-

piter
, par le meme

— Table des revolutions du troifieme Satellite dc Jupiter , par le meme.

— Table dc la demi-ftation du troifieme Satellite dans I'ombrc dc Ju-

piter
,
par le meme

TABLE C DU quatrieme Satellite de Jupiter ). Table des moyens

mouvcmens du quatrieme Satellite de Jupiter , par le meme

— Table de la declinaifon du quatrieme Satellite hors de I'orbitc dc Ju-

piter
, par le meme

— Table des revolutions du quatrieme Satellite de Jupiter , par le meme,

— Table dc la demi-ftation du quatrieme Satellite dans I'ombrc de Ju-

piter
,
par le meme

TABLE ( DE la Lune > Precis des tables de la Lune , calculees fuivant

la theorie de la gravitation univcrfelle
,
par M. Clairaut. . . .

— Conftruclion des tables dc la parallaxe horifomale de la Lune , qui

fuivent de la theorie que j'ai donnce des mouvcmens de cettc planctc ;

avcc quelqucs reflexions fur fcs autrcs clcmens calcules dans la meme
theotie , par le meme

— Conftruclion des tables du mouvement horaire dc la Lune
,
par le meme.

— Mem. fur la parallaxe dc la Lune , contcnant la manicrc dc confi-

d^rer rapplatifll-ment de la terre dans le calcul des eclipfes , avcc dc;

tables propres a cct ufage ; & le dernier rclultat des oblervations faircs

a Berlin en lyji & lyji
,
pour determiner la parallaxc

,
par M. de

la Lande

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

TABLES ( de Mercure ). Obf. de Mercurc dans le meridicn , comparecs

avcc nos tables
,
par M. de la Hire , le fils

— Obf. de Mercurc , compaiees au calcul de nos tables , a I'occafion dc

fa conjonclion infericure avcc le Soleil , au mois de Mai 1707 , par

le meme

— Erreur des tables de MM. Cajjtr.i & Halley , reconnue par I'emerfion

dc Mercurc, obfervec Ic 7 Novembrc 17J6 , a \v"irtemberg
,
par M.

BOSE

TABLE ( DU Soleil). Table des refraftions & des parallaxes du Soleil,

par M. Cassi.ni

— Table du dcmi-diametre du Soleil , par le inane

— Les ileraens des tables du mouvement du Soleil confirm^ par les ob-
fcrvations de Cayenne

, par le meme

— Conftruclion & theorie des tables du Soleil , par ^L le Chevalier de
LOUVILLE

•^ Oi/. du diamctre vertical du Soleil au terns du pafThcje par fon apo-
gee , faitcs par M. Picard , & fur lefquellcs il a foiide fa table des
diametres

,
par M. le Monnier ,' le fils,

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

1666.

1666.

i6(,6.

1666.

1666.

1666.

1666.

1666.

1666.

A.D.S.

COL.

A.D.S,

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S

1666.

1666.

1751.

1751.

1752-

17^6.

1707.

r. II.

1666.

1666.

1666.

1710.

1748-

T. 8.

T. 8.

T. 8.

T. S.

T. 8.

T. 8.

T. 8.

T. 8.

T. S.

T. 8.

T. 8.

141.

S9h

3«4-

?;•

158.

110.

T. 8

T. S.

T. S.

3J-

5J0.

4?i-

4S4.

JOJ.

JIG.

511.

515-

y'7-

514-

jzS.

H. Ill

H.iij.

H.ny.

H. jfi.

H.106.

H. 83.

lo;.

loS.

113.

H. So.

Tmt Jr. B



lo (T AI)

TABLE ( DU Soleil). Precis des nouvelles tables folaires
,
publiees par

M. I'Abbe de la Caille

Calcul dc I'eclipfe du Solcil du premier Avril 17^4, Tclon nos tables

corrig&s , par M. Cassini de ThuRy

— Reflexions fur les obfcrvatioiis de la Lune ,
publiijcs par M. I'Abbe de la

Caille , dans fcs cplicnieridcs , dcpuis ly^ly
,
jufqu'cn lyyj , & lur les

tables du Soleil qu'il a doniiees en 1758 , par le meme

— Examen de la latitude & de la longitude de Foulpointe dans I'lde de

Madagafcar
,

par les obfcrvations de M. U Gcntil , difcutecs & cal-

culces fur Ics mcilleurcs tables ,
par M. de la Lande

TABLEAU. Obf. fur un tableau qui fert de ciel de lit
,
par M. de la

Chaumette

TABLETTE. Ext. de chairs bouillies , reduites en tablettes
,

par M. du
BuissON

TACAMAHACA. Ohf. fur le tacamahaca liquide
,
par M. Breynius. .

TACAUD. Defc. du tacaud , de fes cara(fl:i;res diftinftifs , de fa peche &
de fes preparations. Voye'^ I'Art des piches , au mot peche. Seconde

partle 3 premiere Je^ion

TACHE. Oif. fur I'etFct dc la tcrebcntliine pour oter les taches, . .

— Des taches & mouches volantes que les presbytes voient toujours

devant leurs yeux , par M. de la Hire ,

— Ol>f. fur une fcmme qui ayant eu la rougcole
,
pendant fa grofTeire

,

accoucha d'un enfant dont tout le corps etoit parfeme de taches rou-

ges , par le Dofteur Samuel Ledelius

— Oif. fur des taches caufees par unc ebullition de fang
, par M,

Thomas Bartholin

— Ohf. fur les figncs ou taches de la pcau qu'on apporte en nailTant,

par M. WiLLius

— Ohf. fur des taches lividcs aux ongles , a la fin d'uiic maladie
, par

M. Bartholin

— Ohf. fur les taches & excoriations a la peau , caufees par une fup-

predion
,
par M. Hunerwolff

TACHE. yoyei Soleil , Jupiter , &c

TAIE. Ohf. fur I'cfficacit^ de la graifle de licvre dans les tales de I'ccil

,

par M. Lentilius

TAILLE. Oif. fur la maniere de taillcr les meules pour des verres hy-
perboliques , & en general dc tourncr tous les conoides

, par M. Parent.

TAILLE ( anatomie ). Precis du traite dc la taille au haut appareil

,

public par M. Morand

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

MAC.

— Recherches fur I'opcmtion dc la taille par I'appareil lateral
, par

le meme • •

— Ohf. fur la taille laterale , par M. le Cat.

— Obf. fur la taille laterale, par M. Morand
— Denombrement des operations faites de la taille laterale, par M. le Cat.

— Obf fur la taille latdrale enfeignee a M. Morand, par M. Cheselden
a Londres , en 1719

'

- Lettre de M. Panthot, fur une opcSration de la taille fort extraor-
dinaire

A.D.S.

COL.

ART.

A.D.S,

A.D.S.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

A.D.S.

A.D.S.

I7J8.

1764.

1764.

1767.

T. 5-

1666.

T. ;.

• • •

\666.

1666.

T. 3-

T 7-

T. 7-

T. 7.

T. 7-

T. 7.

1701.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

COL.'

1731.

1738-

1745-

1766.

1766.

T.7.

3 JO.

117.

67.

T. I.

Ij8.

1)6.

T. 1.

T. 3.

6\0.

149.

ijo.

357-

633.

3S3.

H. 50.

H.ioo.

144.

151,

57-

378.

H. 51.

H. Z7.

H. 11.

H. 47-

H. 85.

H. js.

H. 59.

17-
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TAILLEUR. Pricis de I'art da Taillejr
,

par M. de Garsault. .

— Defc. de Tart du Tailleur
,
par /e meme. Arc du Tailleur. Avant-

propos

— De I'habic Francois

— De I'art du Tailleur d'habits d'homme

— Des ctolFes , & des aiinagcs

— Des vctemens Francois compris dans ce traite

— Des inftrumcns du Tailleur

— Des points de couture

— Des mefjres , & de la manicre dc prendre la mefure

— De la manicre de tracer fur le bureau routes fortes d'habillemens. .

— Tailler , trailer , & montcr I'habit complet

— Des ornemcns & modes de I'habic Francois

— De quelques details dans la monture des vctemens

— Des culottes dc ^eau

— Du Tailleur des corps de femmcs & enfans , & dc tout ce qui y a

rapport

— De I'art de la Couturiere , & des objets qui font de fen diftric'V. .

— De la Marchande dc mode dans les objets du diftricT: du Tailleur. .

TALC. Ohf. fur une efpece de talc qu'on trouve communcmcnt proche
de Paris , au-dciTus des bancs dc picrre de platre

,
par M. de la Hire.

— Obf. fur le rale , & fur fa propriete de donner la commotion elec-

trique commc la boutcille dc Leyde , par M. du Tour, C. de I'Ac. .

— Ohf. fur des pierrcs talqueufes
, par M. Guettard

Mem. fur les bai.".s d'Autriche & deHongrie;-& fur les carricres dc
pieircs, des rochets dc talc qui fe trouveot dans ces contrees , par le

A.D.S. I7<;9

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART. .

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

Dodcur Edward Brown.

— Okf. fur du talc dc Norvcge qui fe ttavaille au tour , par M. Olaus
BORRICHIUS

TALON. Ohf. fur la rupture des tendons qui s'iuferenc au talon , que Ton
nomme tendons d'achille , par M. Petit .

TAMARIN. Hiftoire des tamarins
, par M. de Tour.nefoj.t. . . .

TAMARIS. Mem. fur le fel li.vivici de Tamaris , dans lequel on prouve
que ce fel eft un fel dc Glauber parfait ; & fur I'cmploi que Ton fait

dans les fabriques dc falpctre , des cendres dc Tamaris ; & fur Ic fel

du Garou
,
par M. Montet , dc la Socicte royale de Montpellier. .

TAMBOUR. De la broderie au tambour
, par M. de Saint-Aubin. Art

du Brodeur

TA.MBOURS DE COLONNES. Machine pour fcier des tambours de
colonncs & autrcs pieces courbcs

, par M. du Qi'ET

TAMIS. Machine pour faire joucr a la fois pIuGeurs tamis , par .M. de
Ca.mus

— Machines pour faire jouer a la fois plufieurs tamis , par /e mime. .

— Machine pour Ic mime objet
, par h meme

COL.

COL.

A.D.S.

A.D.S.

17 10.

I7J3-

I7J5.

T. 1.

T. 4.

1711.

1699.

A.D.S. 1757

,UIT. • • •

MAC. T. 1.

A.D.S. i-ii.

MAC.

\LAC.

T. 1.

T. 1.

I.

4-

7-

8.

S-

IC.

I I.

14-

'I-

30.

31-

54-

38.

48.

54-

341.

5 7v

ifo.

3J3-

Ji-

96.

sss-

17.

IS3.

I 8 J.

H.I14.

H.iii.

H. 7tf.

H. 6y

H.ioi.

=J
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TAMPOE. Okf. fur Ic tampoe , fiuit de Malaque , alTez femblable au

raangouftaii
, par Ic P, Beze

TAN. Voye[ I'art du Tjnneur , au mot Tanneur

— Obf. fur une machine a batcrc le tan & a clever des fardcaux
,
pre-

fentee par M. Auger

— Obf. touchant une vegetation pariiculiere qui nait fur I'ccorce du chcne
battue , & mife en poudre , vulgaircnient appellee du tan , par M.
Marchant ,

— Obf. fur les cfFets du bois de chcne pour tanner Ics cuirs
, par M.

DE BuFION

— Obf, fur les feuilles dc myrthes fubftituces au tan pour la preparation

des cuirs , par M. I'Abbe Nollet

— Ext. d'une lettre de M. Baussau du Bignon a M. de Reaumur y

contenant quelques experiences pour fairc cclote des poulets par la fer-

mentation du tan.

— Machine pour battle le tan & clever dc I'cau
, pat M. Auger. . .

— Nouvelle invention pour tanner le cuir
,
par M. Charles Hom'ARd.

— Defc. de la machine dont on fc fert pour hacher & brojer les ma-
tieres dont on fait le tan

TANCHE. Defc. d'un tenia trouvc dans une tanche fort faine
, par M.

Geoefroy , le jeanc

TANES. Obf. fur les taues ou vers du nez
, par M. Leewenhoeck. .

TANGARA. Defc. du tangara a tcte bleue
, par M. C. Linne. .

TANGENTE. Methode pour la reftification des lignes couibes par les

tangentes ,
par M. Carre

— EJfai d'une nouvelle methode pour trouver les rayons des develop-

pecs , les tangentes , les quadratures , & les redifications de plufieurs

courbes , fans y fuppofer aucune grandeur infiniment petite , par M. de
TSCHIRNHAUSEN . . .

— Ejfai d'une methode pour trouver les touchantes des courbes meca-
iiiques, lans iuppofer aucune grandeur infiniment petite, par le meme.

— Obfervatlon fur les tangentes & les fecantes des angles
, par M. de

Lagny

— "De I'inverfe des tangentes
, pat M. Rolle

— De I'inverfe des tangentes , & de fon ufage
, par le meme. .

— Obf. fur les tangentes
, par le meme

— Supplement de trigonometrie. Contenant deux tlieorcmes generaux fur
les tangentes &; les fecantes des angles multiples

, par M. de Lagny.

— Des points de rupture des figures. De la maniere de ks rappcller a
leurs tangentes ; den dcduiie celles qui font par-tout d'une rcfiftance
egale : avec la mcthoJc pour trouver tant de ces fortes de figures que
I'on vetit

; & de fairc en fotte que toutc foite de figure foit' par-tout
d'une ^gale rcfiftance

, ou ait un ou pluhcnrs points°dc rupture. Des
figures retenues par un de leurs bouts , & tir&s par tcUes & tant de
paillances qu'on voudra

, par M. Parent • • .

— Rcmarqitts fur un cas fingulier du problcme general des tangentes
par M. Saurin °

Suite de ces remarqucs
, par le meme.

A.D.S.

A.D.S.

A, D.S.

A.D.S.

A.D.S.

S. E.

MAC.

COL.

COL.

A.D.S.

COL.

COL.

A.D.S

A.D.S.

A. D.S,

A.D.S.

A.D.S.

A. D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

1666.

i-/i6.

1717.

1756.

i. 4.

T. 4.

T. 6.

T. 6.

1710.

T. 7.

T. II.

1701.

1701.

1701.

1703.

1705.

1705.

1705.

1705.

1710.

iyi6.

1716.

T. 4.

3 3 5-

iSi.

1 1 J.

1 1*;.

66.

S9-

IJI.

171.

111.

1J4.

177-

59-

2-7J-

640.

H. 71.

H. 40.

H.I 1 9.

H.148.

H. 3S.

H. 83.

H. 50.

H. jj.

H. 64.

H. 85.
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H. 4J-
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TANNEUR. Des dangers auxquels font cxpofes les pafTcmeiis ; des

fuirs a roi<Je qui Ic font en Anglcterrc ; inconvenicns dcs cuirs a

I'orgc

— Dcs paifcmens rouges ; avantage de la m^thode de Valachie ; maniere

dc debouiicr les cuirs de Valachie

— Pajfemens cliauds avcc du foil

— Pajfemens froids avcc dvi fon

— Du cuir au fcigle ; fa.,-on dc Tranfilvanie

— Des cuirs a la jufce ; maniere de faire tombcr le poil

— Da gonflemcnt des cuirs a la jufce

— Remarques fur les palfemens du cuir a la jufce , ou du cuir de

Liege

— Autre mdihode pour gouverner les paflcmcns du cuir a la jufce. .

— Remarques fur les cuirs a la jufce ; du gonflement opdre par la le-

vure de biere

— Comparaifon des m^thodes precedentes , & avantages du cuir a la jufee.

— Du cuir au (ippage ou a la Danoife.

— Des cuirs a a?uvre

— Du coudrement , du refaifage des cuirs a oeuvre

— Du travail des pcaux de veaux , de dievres & de moutons. . . .

— Du cuir de cheval

— Des pcaux humaines , des ddfauts qui fe rcmarqucnt dans les cuirs.

— Du travail des mottcs

— Des frais & du produit dcs tanneries

— Du prix des cuirs en Angleterre 3 des cuirs que I'on tire de I'e-

trangcr

— Des rcglcmens ctablis pour la fabrication des cuirs

— Des droits que Ton pcr^oit fur les cuirs

— De la marque des cuirs

TAON. Obf. fur la mcthnmorpliofe du taon
,
par M. de Gheer. . .

TAPIS. Vrecis de I'art de f.'.irc des tapis , Eicon du Levant , connus fous

le nom de tapis de la favonneric , public par M. Duhamel. .

TAPIS DE LA SAVONNERIE. Defc. de I'art de fairc des tapis , facon

de Turquic , connus fous le nom de tapis de la favonnerie , par le mime.
Art des tapis de la favonnerie

— Des maticrcs qui forment le tillu

— Ditail des pieces qui compofent Ic metier

— Maniere de monter la cliainc fur Ic metier ; . .

— Comment on montc la chaine fur le metier

•—
• Outils necelfaircs aux Ouvriers

— Dcs delTuis ou tableaux que I'Oavricr doit imiter

— Facon de travailler

— Fafon de faire le point

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

COL.

A.D.S.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART

ART.

ART.

ART.

ART.

T. II.

i~66.

J4-

56.

}8.

59-

60,

61.

6 8.

71.

74-

77.

78.

81.

8i.

84.

Sj.

88.

8j.

:/4-

9S-

108.

lij.

197-

4-

5-

8.

10.

n-

14.

16.

H.IJ7.
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pour Ics ouvragts dcTAPISSERIE. ConftruHion d'uii noiivcau metier

tapillcric
,
par M. Vaucanson

— Precis dc I'art dc f.iire dcs tapilTctics dc cuir dort ,
public par M.

FOUGEROUX. ...
TARENTISME. Oif. fur \c tarentifme rcgardi^ commc un fylien , £c le

poiloii de la tarcntulc commc unc chimere
,
par M. Kibki-ER.

TARENTULE. Ol>f. fur iPtarciuulc , Ta morfiirc , Ics cfFcts du vcnin

,

fa gicrifon; conjectures fur Ics caiifcs de la maladic
,
par M.Geoffroy.

— Ext. dc deux Icttrcs dc M. Lister , fur Ics coiinoiiranccs v^getales
,

les gutpcs ichneumons , avec dcs queftions fur la tarentule , & la de-

couverte d'un autre infcdc qui lent le mufc

TARINS Oif. fur diffcrcns oifcaux tout blancs , trouves dans le terri-

toirc de I'Evcclii de Hildcdicim , tcls que des tarirs , des linottcs
,

dcs moineaux , dcs hiroiidelles & des alloucttcs , par M. Lachmund.

TARRIERE. Defc. de la tarricrc Angloife, & de la manic-re de s'en fcr-

vir
,
par M. Morand. Arc d'exp/oiier les mines de charbon. Seconde

panic , feconde feciion

TARTRE. Maniere de preparer, de depurcr &; de blanchir le cryftal de

tartrc
,
par M. Fizes , de la Societe royale de Montpellier

- Des differentes maniercs de rendre Ic tartre foluble
,

par MM. Du-
HAMEI. & GrOSSE

— Obf. far Ics differentes maniercs de rendre le tartre foluble. Seconde

partie
, par les memes

— Ohf. fur dcs cryftaux dc tartre formes fur un crane qui etcit reftc

dans un vaillcan ou il y avoir de la lie de vin , par M. Morand. . .

— Reflexions fur une propriete fingulierc qu'a le fel de tartre dc pr^-

cipitcr tous les fcls ncutres , fur lefquels il n'a point d'aftion , par M.
Baro.n , D. R. en Medecinc de la Faculti de Paris

— Ohf. fur le fel volatil dc tartre
,
par le Docleur J. Jacques '^"EPrrR.

— Operations chymiques fur le fel dc tartre , par M. Pierre SrECHT.

— Ohf. fur les moycns de tiier du tartre unc plus grande quantite d'ef-

prit
, par M. Daniel Ludovic

TARTRE ( CRIME DE ). Mahode facile de diffoudre la cremc dc t.irtrc
,

par M. LE Fevre

— Ohf. fut la cremc de tartre
, par M. de Machy

TARTRE ( TERRE rOLiEE DE ). Mem. fur la terrc folice de tartre, par M.
Cadet

— Obf. fur unc terrc folifc de tame en forme dc grappc
HOFIMAM

par M.

TARTRE ( viTRiOLE ). Exp. fur la decompofition du tartre vittiole par
I'acide nitrcux feal

, par M. Beaume

— Ve la preparation en grand du tartre vittiole, par M. de Machy.
An du Diftillateur des eaux fortes . . . .

TARTR.E ( ALCALi FIXE de). Mem. fur la manicrc de cryftallifcr I'alcali

fixe de tartre
, par M. Montet , dc la S. R. dc Montpellier. . . .

— Mem. fur la manicrc dc confcrver en tout terns Ics cryftaux de I'al-

cali fiitc du tartre, pour fervir dc fuite au mcmoirc precedent, fur la

cryftallifation de cct alcali
, par le mime

— Mem. ou Ton dcmontre la poUibilite dc tirer le fel alcali £xc du

A.D.S.

A.D.S.

COL.

A.DS.

COL.

COL.

ART.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

S. E.

COL.

COL.

COL.

A. D.S.

1758-

1761.

T. II.

1701.

T. I.

T. 3.

172.J.

iiy-

1733.

1757-

A.D.S.

S. E.

COL.

S. E.

ART.

A.D.S.

A.D.S.

T. I.

T. 6.

T. 6.

T. 6.

17-8.

176J.

T.

T. 6.

T. 6.

17^4-

i7«y.

14J-

301.

353-

135,.

H. 9«.

K.;87.

H. 16.

54<5-

H. 47.

'-60. H. 55.

. . . H. 47.

100.

158.

168.
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'H.

JIS.

340.

57«.
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tartre
,
par le moyeii <ies acides , fans employer I'adion d'uii feu vio-

lent , par M. Margraf. Appendix

TARTRE C EM6TIQUE ). Mem. Tur I'tmcticite dc I'amimoinc , fur le tartre

(jmetique , & fur le kermes mineral, par M. Geoi-froy

— NouvelUs recherchcs fur la combinaifon de I'acidc concret du tartre

avec I'antimoine , par M. de Lassone

— De la fabrique da tartre dmetique
,
par M. de Machy. Art^ diL Dif-

tiliatear des eaux fortes

TASSE. Obf. fur une talfe de Siam , creufce dans une pierrc qui etoit une

elpece de realgal , ou d'arfeiiic rouge , & qui donnoit an vin qui y
avoir et^ quelque terns , la vertu de faire vomir

,
par M. Homberg.

TATOU. Defc. du lefard ecailli on tatou ,
par M. Dalmann. . . .

TAUPE. Ejfais fur I'hiftoire naturelle de la taupe , & fur les raoyens

de la di5truire
,
par M. de la Faille

— Defc anatomique de la taupe ,
par M. George Segerus. . . .

— Obf fur ranatomie de la taupe , par M. Guntherus-Christophe
SCHELHAMMERUS

— Oif fur un epileptique gu^ri pour avoir pris pendant trois jours un occur

de taupe , par M. Borrichil's

— Obfcrvation fur la fcpulture de la taupe , par M. Gleditsch. Sup-

plement

TAUPE-GRILLON. Obfcrvation fur le taupc-grillon , par M. de Mu-
RALTO

— Defc. anatomique dc la falaraandre & du taupe-grillon
, par M. Oli-

vier Jacob^us

TAUPINIERE. Des taupinicres , par M. Brauner

TAUREAU ( ASTRONOMiE ). Obf. d'une tclipfe de Tccil du Taureau

Aldebaram , ou Paliliciuni
,
par M. de la Hire , a robfcrvatoire.

— Obf. de la conjonilion de la Lune avec I'ail du Taureau Aldebaram
,

le 19 Aout 1S99
, par M. Cassini

— Obf. des pafTages de la Lune & de I'osil auftral du Taureau par le mc-
liilicn , le 18 & le 19 Aout 1699

- Obf. de I'eclipfe de I'ctoile Aldebaram , ou ceil dj Taureau
, par la

Lune, a I'Obfervatoirc , le 13 Septembre an matin 170 1 ,
par M. de

LA Hire

- Obf. dc I'occultation de I'etoile e du Taureau , & de I'occultation de

V^nus par la Lune, faites a I'Obfervatoirc royal en 17;; , par M.
Maraldi

— Appulfe dc la Lune a s du Taureau, le 9 OcSobre 1759 ,
par M.

BOUIN

— Obf. dc I'Dccultation de y du Taureau , le 7 Aout 17)7 ,
par ie mime.

TAUTOCHRONE. Mithode pour trouver les tautoclironcs dans des mi-

lieux reilftans , comme le quarr^ des vitelTes
, par M. Bernouilli. .

— Obf. fur les courbcs tautoclironcs
,
par M. Fontaine

— Addition au mcmoirc imprimc en 1734 , fur les courbes tautoclironcs

,

par le meme

- Probleme. Tout ctant comme dans le probleme de la pao-e 96 , trouver
!a tautoclirone pour un corps qui montc

, par M. Necicir.

COL.
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A.D.S.
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A.D.S
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A.D.S.
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COL.

COL.
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A.D.S.
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S. E.
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A.D.S.
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T. 4.
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1701.

1701.

1701.
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1730.

1734-

1768.
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TAUTOCHllONE. Prohlime. S ippofant le frottcmcnt proportioiinci a la

pitillon fur la co.irbc, troivcc la tautocliroiie dans un milieu qui li-

lillc comiuc le q'jarr(J dcs vitclTcs
,
par M. Necklr. . .' . • •

— ProhUmt. Dans riiypotliL-fe da problcmc dc la page loi , fur le frot-

tcment , trouvcr h tautochronc dans an milieu qui rcfiftc corame unc

fondion q iclconqiie dc la vitcllc , ta fjppotant cctte refinance infiiii-

mcnt pciite
, par le mime

TAUZARGKENTA. O'jf. fur la racinc dc tauzarghcnta, par M. Brevnius.

TEGUMENT. Oof. fur un ulcere carcinomateux & fiftaleux qui percc

le fond de I'cftomac en dedans , 6: les tcgumcns de la region unibi-

licalc en dehors , par M. Petit

— Otf. far une tumcur ptoduitc par un gonficmenr prodigieux dcs te-

giimcns , & da femur devcnu monftrue u ,
par M. le Riche. . . .

TEIGNE. Hi/loire dcs teignes ou des infcflcs qui rongcnt Ics laines &
les pclkteries. premiere paicie

,
par M. de Reaumur

— Suite de I'hiftoire des teignes ou des infcdes qui rongcnt les laines

& les peilcLcrics. Secondc panic , ou Ton clierchc principalemcnr les

moyens dc dcfendre les ^tolfes , &: les polls de pcaux contte leurs at-

taqvies
,
par ie mime

— Obf. fur les teignes , par M. Swammerdam

TEINTURE ( CHYMIE ). Ohf. fur la teinture de I'antimoine , tirce par le

vinaigrc , & fur fon ufas^c dans les dyfentcrics
, par M. Homberc. .

— Des tcintuves des plantes
,
par M. Dodart

— Exp. Cat les tcintures que donne le charbon de picrre
,

par M. des

Landes

if

S E.

S. E.

COL.

A.D.S.

— Obf. fur la teinture des mi^taux , par M. Geoefroy

— Mem. fur la teinture & la dilfolution de plufieurs efpcces de pierres,

par M. Du Fay

— Seco7id memoire fur la teinture des pierres
, par le meme. .

— Recherches fur la nature dc la teinture mcrcuricllc de M. le Comte
de la Garaye , par M. Macquer

— Obf. fur la teinture dc corail
,

par le Doclcur Paterson-Hain.

— Manure de preparer la teinture de foufre vitriolique
, par M. Ga-

briel Clauder

— Mcthode dc tirer la teinture de corail , par M. Konig

— Obf. fur la vraie teinture d'antimoinc, par le meme

— Obf. fur la vraie couleur dc la bonne teinture d'argent , par M. BoR-
RICHIUS

— Obf. fur un proced^ dc la teinture de corail, par M. FKAN901S Redi.

— De la teinture dc Mars aperitive
,
par M. BoucHu. Art des forges

& des fourneaux a fondre le fcr. Quatrieme feHion

— De la teinture de Mais dc Ludovic , & dc la teinture aftrin-

gentc dc fcr ou d'acier

TEINTURE ( ART ). Manure de tcindrc en noir a froid , par M. Homberc.

— Decouverte d'une nouvclle teinture dc pourpre , & diverfcs expiSrienccs

pour la comparer avec celle que les anciens tiroient de quelques efpcces

de coquillages que nous trouvons fur nos cotes dc I'Occan
,
par M. de

Reaumur

T4-

T. 4.

T. ;.

1716.

lOl.

1^7-

A.D.S. ' 17;?

A.D.S. lyiS.

A.D.S. 1718.

COL. T. J.

A D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A, D.S.

A. D.S.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

ART.

ART.

A.D.S.

1666.

1666.

1713-

1715.

1718.

T. 6.

T. «.

T. 6.

T. 6.

T. 6

T. 6.

1666.

A.D.S. 1711. 166. H. II
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J41.

T. 1.

T. 4-
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;o.
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M7-
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H. II.

H. 17.
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TEINTURE ( ART ). O'lf. fur la gommc-laqiic , & fur les autres niatictes

animales <]ui founiiirciit la teinture de ppurpre , par M. GEOFfRoy,
le ieune

— Exp. faites fur la decoflion dc la fleur d'une cfpcirc de chryfanthe-

mam , trcs-commun aux environs dc Paris , de laquclle on peut tirer

plulieurs teintures de diftercntes coiileurs
,
par M. de Jussieu. . . .

— Ol>f. fur unc nouvelle encre fympatliique , a I'occafion de laquelle on
donne quclcjucs cllais d'nnalyfe des mine; de Bifmntli , d'aziir Sc d'ar-

feiiic , done ceccc encre ell: la teinture. Preiiiiere partie , par M. Hellot.

— Seconde partie , par U meme

— Obf. phyfiques fur le melange de quelques couleurs dans la teinture,

par M. Du Fay

— Obf. fur une racine qui a la faculte de tcinjre en rouge Ics os des

animaux vivans, par M. Duhamel

— Ohf. fur la teinture d'orfcille
, par M. I'Abb;! Nollet

— Mem. fur une nouvelle cfpece dc teinture bleue , dans laquellc il n'cn-

tre ni paftcl ni indigo
, par M. Macquer

— Obf. fur I'ufage du kermes pour la teinture

— E.xt. de deux lettres de M. Martin Lister , fur un infedte ^clos

du kermes d'Angleterrc , fur I'ufage des coqucs pourpres pour la tein-

ture , avec la ccmparaifon de ce kermes pourpre d'Angleterrc avec le

kermes ecarlate des boutiques

— Ohf. far les couleurs par rapport a la teinture
,

par le mime. . .

— Des dilRrentes compofitions dc teintures propres a teindre les bois

,

par M. RouBO. An du Menuljicr-Ebenlfte. Cinjuilmc partie. .

— Thcorie chymique de la teinture des erofFcs. Premier memoire , par

M. Hellot

A. D.S. ' 1714,

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

1714.

I7!7.

1737-

A.D.S. 1737

A.D.S. 1739.

A.D.S. 1742-

— Theorie chymique de la teinture des ^tofFes. Second m(5moire
,

par

le meme

— Precis de I'arc de la teinture des laincs & des ^tofFcs de lainc en
grand & petit teint , avec une inflruiSion fur les debouillis

, public pal

le meme -,

— Mem. fur un moyen de teindre la foie en un rouge vif de coilic-

nille , & de lui faire prendre plafieiirs autres couleurs plus belles & plus

folides que celles qu'on a faites jufqu'a-prc^feut
,
par M. Macquer. .

TEINTURIER ( en sOie ). Precis de Part du Teinturier en foic
,
public

par le meme

— Defc.de Part du Teinturier en foie, ^Sit tememe. Art du Teinturier en foie.

— De la cuice de la foie. .'

— Du dcgommage , & de la cuite de la foie
, pour le blanc. . . .

— De la cuite des foics deftinecs a etre teintes ; remarques fur le dc-
gommage & la cuite

— Du blanchiment & du foufrao-e

A.D.S.

COL.

COL.

COL.

ART.

A.D.S.

1749-

T. 1.

T. 1.

T. 6.

1740.

A.D.S.
I
1741.

A. D.S.

A.D.S.

A.D.S.

ART.

APvT.

APvT.

I7JO.

17^8.

1763.

— Remarques fur les blancs & le foiifrage.

— De I'alunage ; remarques fur Palunage. .

— Du bleu

— Remarques fur le bleu d'indigo. . . ,

ART.

AKV. . .

ART. '. .

ART. '.
.

ART. '

. .

ART. . .

3J3-

lOI.

ii8.

I.

2-JJ-

73-

338.

60.

751.

38.

3-

4-

8.

10.

iz.

14.

17-

H. 6%.

H. j4-

H. J4-
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H. 16.

H.111.
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H. 79-
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TEINTURIER EN SOIE. Da jauiie
,

par M. MAC(iL'£R

— Remarques fur Ic jaune

— Du rouges du cramoili fin

— Remarques fur Ic cramoifi fin

Du cramoifi faux , ou du rouge da bois dc Brcfil

Remarques fur Ic rouge ou cramoifi de bois de Brcfil

— Du ponceau ; du nacara: , & du ccrifc ;
preparation du carthame ou

faffranum •. •

— /Jfrntir^Kfj- fur la teinture dc carthame, ou fafran batard

— Du ponceau faux , ou couleur de feu avec Ic bois de BrefJ ; de la

coulcur de rofe faux

— Du verd

— De I'olive

— Du violet , du violet fiii

— Du violet faux ou ordinaire , & dcs lilas

Du violet de bois d'Indc ; du violet dc bois d'Indc avec le vcrd-

de-gris

Du violet de bois de Brcfil & de bois d'Indc ; du violet de bois dc

Brcfil & d'Orfeille •. • • •

— Du pourpre & du girofic ; du pourpre fin oa a la cochenillc ; du

poiirpre faux

— Du marron ; canellc ; lie de vin

— Du j^ris-noifette , gris d'(<pine , giis dc maure
,
gris-de-fer , & autrcs

couleurs de ce genre

— DiJ noir

— Adoucljfage du noir ; du noir fur crud

— Brevet pour le noir

— Procede's particuliers , tires du d^pot du Confeil , & communiques

par M. Hellot. Soic cramoifie de Damas & de Diarbcijuir. . . .

— Cramoifi de Genes

— Du violet cramoifi en foic , d'ltalic

— Du demi-violet 5 du noir dc Genes pour Ics velours

THLEPHIUM. Obf. fur la vertu du telephium dans les hemorrlioides
,

par M. KoLicHEN

TELESCOrE. Obf. fur un quart de ccrcle auqacl on applique ic tclefcope

dc reflexion
,
par M. Passement

— Immerfion de I'etoile p duVcrfcau, obfervee le ii Novembre 1754 au

foir , avec un tclefcope dont Icquipage moyen nc le faifoit grollir q jc

dc 194 fois &c. par M. le Monniir

— y^ariatlons apparentcs dans I'inclinaifon obfcrve-e de I'orbite du cin-

quieme fatellite de Saturne , avec des reflexions fur les limitcs des at-

mofplicrcs du Soleil & des planctes , & fur quelques ufages particuliers

taut dcs telefcopes , que du catalogue geniiral du Zodiaque ,
par le

Ar>.T.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

— Obf. fur un tclefcope Grcgoricn , dcftind aux obfervations aftrono-

miqucs , par M. Navarre
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TELESCOPE. O'jf. afbronomiques , faitcs a Touloufc en 1761 , avec
lies remiiqiies fur I.i variation du foyer des tiflefcopes

,
par M.

D'ARqlUIR, C. de I'Ac '

— Obf. fur un tclefcope de reflexion
, par M. le Maire

— Obf. fur I'ufage dcs grands verres lenticulaircs pour les telefcopes.

TEMPES ( OS DES ). Ohf. fur un enfant ne fans os occipital & fans os
des tempes

, par M. Soye

— Obf. fur un inal de tete gucri par

NlSSER , .

une faignee a la tempc
, par M.

TEMPERAMENT. Mim. fur le m&anifme de la rumination, & fur le

tempdramcnc des betes a laine , par M. d'Aubenton

— Obf. fur certaincs antipathies extraordinaires , & fur quelques cfFets des
tcmperamcns

, par M. Borrichius

TEMPERAMENT ( harmonique ). Recherckes fur le meilleur fyfteme
de muiique liarmonique , & fur fon meilleur temperament, par M. Esteve.

TEMPERATURE. Difcours fur quelques propriet^s de I'air , & le moyen
d'en connoitre la temperature dans tous les climats de la terre

,
par

M. Amontons

— Hiftoire des maladies ^pidemiqucs de 174^ , obfervifes a Paris , en
meme-tems que les differenres temperatures de I'air

,
par M. Malouin.

— Jiifloire des maladies epidcmiques de 1747 , obfervees a Paris, en memc-
tems que les diff^rentes temperatures de I'air

,
par le mime

— Hiftoire des maladies epidemiques de 1748 , obfervees a Paris, enmcrae-
tems que les difierentcs temperatures de Pair

, par le mime

— Hiftoire des maladies epidemiques de 1750, obfervees a Paris en
meme-tems que les diftercntes temperatures de Pair , par le meme. .

— Hiftoire dcs maladies epidemiques, obfervees a Paris en 17JI, en
meme-tems que les ditFerentes temperatures de I'air

, par le meme. '

.

— Obf. fur la temperature de Pair au Cap de Bonne Efpcrancc
, par

M. I'Abbe de la Caille

S. E.

MAC.

COL.

COL.

COL.

A.D.S.

COL.

S. E.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

— Hiftoire des maladies epidemiques de 1751, obfervees a Paris, en
meme-tems que les ditferenres temperatures de Pair, par M. Malouin.

— Hiftoire dcs maladies epidemiques de \Ti^ , obfervees a Paris, en
meme-tems que les ditFerentes temperatures de Pair , par le meme. .

— Hiftoire dcs maladies cpide'miques de 17J4, obfervees a Paris, en
meme-tems que les diiFcrentes temperatures de Pair

, par le meme.

— Oif. fj- riiivcr de 17*1 a 176; , tres-tempere aux fables d'Olonne , &
*,*'''. '.'"^"^^ ^ '3 ronde , tandis que dans le meme terns, il faifoit
tres-froid dans les autres endroits de la circonference. . .

— Obf. far les trois villages de la depend.ince d'Yvorne en Suide, dont
la temperature & les prodatlions font les )mcmes qu'en Provence , tandis
que cclle du bailliage de Gelfenay , qui eft limitrophe , c"ale c'cllc de
la Suede

,
par M. de Haller f . . . .

— Obf. faites a Lille en Flandre , fur les dilFerentes tempcr.uures de
Pair ; fur I'ctat de la campagnc des environs & de fes produdions , &
fur les maladies epidemiques qui ont regne dans la province depuis la
fin de

... ... o provnicc depi
hiver de 1751 jul'qu'au printems de 1755 , par M. Boucher.

— O^f fur la temperature des Barbades
,

par'le Doacur Thowns

— Oif. Cx le changcment de la temperature de Pair en Amcrique. .

A,D.S.

A.D.S.
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TEMPtRATURE. Obf. fur la temperature du fond dc la met
,

par

M. Camerarius

— Obf. fur la temperature , fnires dans uii voyage a Spitsbcrg , avcc la

hauteur du pole
,
par M. Martin

TEMP£TE. Obf. fur Ics figrcs dc rcmpctc
,
par M. Kaim

— Obf. fur Ics figncs dc temperc ou dc pluie
,
par U mime

TEMS ( GEOMETRiE ). Md.ilin generale de determiner les forces ,
les

vitclfes , les efpaccs & les terns, une fc ilc de ccs quatre chofcs etant

doimee dans routes fortes de mouvemcns reitilignes , varies a difjr(i-

tion
, par M. Varignon

— Du plan fur lequcl an corps defendant , fait fur cliaq'je par:ie des

imrrellions qui font ei raiHin rcoiproque des terns qu"il emploie a les

parco'irir ,
par M. Parent

— Cour'-f de projeftion , dccrire en I'iir dans I'hypotliefe des r^fiftances

de :e milieu, en lailon des viteiies adaclles du mcbile , nonobflant Icf-

q-'iiles reiiitanccs , les a^o^lctatioi-s des chutes fe falfent en raifbn des

terns ainli .],ie quelq.ies Philofophes difent I'avoir obferve ; & par oc-

cafion , des projedions f^ites dans un milieu fans rcfiltan.e avec des

acetic-rations qxl.onques des chutes ; dcfquelles projeflions on donne ici

une re»le generale, d'oii refube la fohition d'lin probLmc de biliftique ,

propole dais les mimoires de Trevoux du mois de Janvier 1706 ,

art. II. p. i~6 ,
par M. Varignon

COL. T. 0.

COL. T. II.

COL.

COL,

T. II.

T. II,

A.D.S. 1703-

A.D.S. 1708.

— Solution generale du problcmc , oii parmi une infinite dc courbes

femblablcs decrites fur un plan vertical , & ayant un mcme axe & un

mcine point d'oiigine , il s'agit de determiner ccUe dont Tare compris

entre le point d'ori<fi:ie & une ligne donnee de pofiiion , ell patcouru

dans Ic plus court "tems polfiblc ,
par M. Saurin

— Des mouvemens commences var des vitelfes quelconques , & cfdre

primitivement accelercs en raifon des terns ecoules , dans des niilie ix

refiftans en raifon des quarrcs des vitefles etfcdivcs du mobile, par

M. Varignon

— Des mouvemens primitivement retardcjs en raifon des tems qui refte-

roient a ccouler jufqu'a leur cnticre extinction dans Ic vt'ide , taits dans

des milieux refiftans en raifon des quarrcs des vitelfes effedives da mo-
bile

,
par /e mcme

— Des mouvemens commences par des vitefles quelconques, & cnfaitc

primitivement arc^leres en raifon des tems ecoules , dans des milie'JX

rcli'lans en raifon des fommes faites des vitcfTes efteftivcs du mobile
,

& des quarres dc ccs mcmes vitellcs
,
par ie mcme

— Proprietes communes des chures refliligpcs faites dans Ic vuiJe , ( dc-

puis le repos ou zero dc vitelfc ) en vertu de pefartenrs coiiftantcs

,

& a de parcilfes chiitcs fnires en vertu de pcfantcurs variables en raifon

de pailfanccs quclcono 'es des efpaccs parcoiirus ou des tems employes a

les parco'irir , ou ennn des vitefles acqutfcs a la fiu de ccs etpaces ou
dc ccs tems , par le mime

— Probllme. Tiouver la courbe fur laouellc un corps gliflant par fa pc-

fantcir dans le vuiJc , dc quclquc point de la courbe qu'il commence
a def endie , parvicnnc toiijours dans un tems <!g.il au point Ic pl.is

bas . en f ippofanc la rdfiftaicc provnant du frottcment commc iiiir

panic determinee de la preflion qu'exercc le corps fur la corde , par

M. NfCKEK

TEMS ( ASTRONO.MIE ). R'-g'tmeit des tems par une m^'thodc facile &
I

uouvelle
,
pur laquellc 00 fixe pour tojjours les Equinoxes au mcmcjour

Tome IF.
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dc I'anpcc , & on retablit I'ufagc da nombre d'or pour ixglcr toujoiirs

Ics cpartes d'une meme Fai^on
,

par M. Cassini

TEMS ( ASTRONOMIE ). Precis d'lin manufcrit intitule : Nouvel/e Diftri-

budon politique du terns, prefcm^ par M. Filliol

— Oif. fur la connoiflance dcs terns ou des mouvcmens ciJkftcs pour

rann& 1761 ,
publiJe par M. de la Lande

— Examen d'une queftion qui sVft clevtc cntrc les Aftronomcs , fur la

maniere de calculer I'cquation du terns ,
par le meme

— Ohf. fur une mcfure univcrfelle du terns & des grandeurs
,
par Ic P.

Adam Adamandus

TEMS (physiqiie). Obf. fur les fgnes naturcis des changemens de

terns, par M. Kalm

— Obf. fur les fignes de beau terns
,
par le meme

TEMS ( Musiqi'E ). Defc. Sc ufage d'un mctromcre ou machine pour

battrc la mefure & les terns de routes fortes d'airs
,
par M. d'Ons-en-

Bray.

TEMS ( vRAi , moyen). Voyei pendule , horloge, sonnerie. . .

TENDONS. Obf. fur la fcnfibilite des ncrfs & des tendons, p. M. Haller.

TENDON ( d'achule ). Obf. fur la rupture des tendons qui s'infcrent au

talon ,
que Ton nomme tendons d'achiUe , par M. Petit. . . . ,

— Obfcrvatiort fur la rapture incomplette du tendon d'achille
,

par

le meme

— Obf. fur le tendon d'achille , renoud par une future

— Obf. fur les plaics du tendon d'achille , par M. Mollinelli. . .

TENESME. Defc. d'un t^nefme mortel
, par M. de Hartung. . . .

— Obf. fur un t^nefmc violent, par M. Durr

TENTE. Des rentes brifces , par M. Marius

— Autres rentes , par le mime

— Autres rentes petfeftionnecs
,
par le meme

TERRE (physique). De la nature de la terre en gcncr.nl , & du carac-

tere dcs difFifrcntes efpeces de terre, par M. de Reaumur. . .

— Defc. d'une fontaine & d'une terre dans le comtc de Lancaftre qui

prend feu a I'approche d'ii:ie chandelle
, par M. Thomas Shirley.

— Obf. fur les couches de la terre , leur ufage , & les caufes de leur for-

mation
,
par M. Jean Scheuchzer

— Ohf. fur la dilatation de I'eau glacce & dc la terre humcclec
,

par

M. Runeberg.

TERRE ( agrriculture '). Obf. phyfiques fur les terres qui font a la

droite & a la gajchc du Rhone, depuis Beaucaire jufqu'a la mcr , ce

qui comprend la Camargue , &c. avec un moyen de rendre fertilcs

tojtes ces terres , par M. Virgile

— Ide'e gencrale & abr'gee des produilicns de la terre aux environs

de Touloufc pendant 1750, par M. Marcorelle

— 0'>fcrvJt!on fur I'amclioration des terres en Cornouailles
,
par le fable

de mcr

— O'lf Cm h gelee
,

les vents, les ca'ifcs dc la fertilite des terres, S: la

culture des jardins
, par M. Jean Beal
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1711
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TERRE ( AGRici-LTURE ). Rcclurches far la fcrtilitc de la tcrrc
, par

M. Eller. Difcours preliminaire pag. 6$

— Moyen dc garantir Ics tcrres labourablcs dcs inondations de fable
,

par M. LiDBiK

TERRE ( HisTOiRE NATURELLE ). Mem. contcpant des obfcrvations de

lithologic pour fcrvir a I'hiftoire naturclle du Languedoc , & a la thcoric

dc ia terre
, par M. I'Abbc de Sauvace

37

^ Suite du mcmoire contcnant de? obfervaiions lithologiqucs pour fcrvir

a riiilloire naturclle du LanwueJoc, & a la thcoric de la tcrrc, par

le meme

— Obf. fur la tcrrc de Galam , de Conflancc , par M. Guettard.

— Ohf. fur un banc de terre crctacee & de picrres branchues
,
qui eft

anx environs de Riom
,
par M. du Tour , C. dc I'Ac

— Defc. d'unc terre blanche dont on fait du pain

— Reflexions fur I'ufagc dcs voutcs , des puit? profonds , dcs ^lacicres,

pour dtcouvrir la caufc , ou avancer la generation des fcls mine-
raux , des metaux , dcs cryftaux , dcs picrres pr(S<-ieufes , des picrres de

ditferentc cfpccc , & moyens de conftrver long-tems , ou hater la

putrcfadion & la fcrtilitc des terres , par Ic Doclcur J. Beale. . .

— Oif. fur unc terre de Guinee qui a unc trcs-mauvaife odeur , par M.
Jacques Breynius

— Oif. fur unc cfpccc de terre qui fe trouve prcs de la petite ville de

Freycnwald
,
par Ic Doclcur Gaherliep

— Recherches chymiqucs fur une tcrrc dc foufre route particulicre
, qu'on

trouve prcs de Tarnow iiz en Silcfic ; avcc un grand nombre d'expc-

ricnjcs faites , tant avcc la terre cruc
, qu'avcc la terre calcinee

, par

M. Lehman.n

— Oifervinion fur des racines & branches changecs en tcrrc , par M.
TlUAS

TERRE (machine). Oif. fur des moutons armes pour ebranler la tcrrc ;

fir une cuillier pour battre la terre dbraul^e ; fur un mouton pour af-

faiflcr la terre ; & fur une bafcule pour egalifcr la tcrrc , prefcntis
par M. Dubois

— De la poulTce des terres contre leurs reveiemens , & la force de5
rcvctcmens qu'on doit leur oppofer , par M. Couplet

— De la poulTce des terres contre leiirs revetemens , & de la force des
rcvctemcns qu'on doit leur oppofer. Seconde partie

, par ie meme. .

— Troificme panic
, ou fuite des deux mcmoires priJccdcns , fur la

poullee des tcrres , & la refiftance dcs revetemens
, par le meme. .

— Obf. fur un mouton armc dc coins dc fcr pour cboulcr la terre
,

par M. Dubois

— Ohf. fur une cuillier pour enlever les terres abattucs
, par le meme.

Obf. lur une machine pour cnlevcr Ics terres , par le meme. . .

— Mouton pour battre & affailfcr la terre , invente par le mer^e. . .

— Ohf fur unc bafcule pour battre Sc ^galer la terre , r-"^ '' rncme. .

TERRE ( TREMBLEMENT DE \ Koycj TREMBLEMENT

TERRE ( CHYMIE ). Des fcls & dcs terrc< dcs eaux mincrales tiui ont
etc examinees a lAcad^raie royale dcs Sciences , dans Ics annees 1670
& 1671 , par M. DucLos.
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COL.

COL.

A.D.S.I 1770;
I

75-

A.D.S. 1770-

TEivRE C
cHVMir. J

p^i- M. Mak.gr Af

Jori ....;»'"* J- i—" "' ''""•
f

:"" '" "'

mau\ par M. Vallirius.
^

p.„ M-^— ^-
•

•^^^;„,.- ,; ,;,:,
"^

Cn. us experiences pa.

_x Jir.ri M. ;c.. ;.: . .:. ..^e... .^. w- 1

col.
i

x

_ O^r. fur ranalyfe ..e d.verfcs Tones de teres ou de p.erres par le

moyen da fea
,
par /e meW '

lortenr du fein de la teire
, - , r .

M fur I'aaion d'un feu violenr de charbon npphqu^ a fluficnrs

'

^ OAr fur la cryftallifation dcs fels neutres qu.

^^i:rpoir^lXr"c^ii ti :r1 Jre aU-orbanre .
par MB....

I acide ,
par M. MargRaf. Dijc. prelim, p. -l^

, "PF

— Exp. fur la terre d'alun ,
par U mime

— Suite , par le mime •
" '

TERRE BLEUE. Rcckerckes chymique^ , 6: "F"'^-"^^^";^ '^
COL.

"Salf, de coulcr blcue , de Beurl.u. par M. Bra .r..

TERRE C rou.B). M.^^- fur ^ terre foUie dc.r.artre, par M. Ca -x.

_ Oif. fur une rerre foUce de tartrc^ en iorme de grappe
,
pa.M.

j
^^^

HOF^M^N* *'
.-•

N 0/,r far la terre mercunellc, ou troihcmc rerre

TERRE C
MERCURiELLE ). Oiy. lur la teuc I

a<- 5«Atr, par M. Venil. ^T^-^'-v
'^

, s o',/- fur la te.ie du phofphore. Appendix.

TERRE ( DU THOSPHORE ). O../. lui la tci ¥ t

TERRE C a pour). De la Fr.T.-ation en grand d^ laj-'e a pohr ,

TERRE (A Pot.erV Oi/. fur la dift.Uatiou de I'efprit dc lei avec la

terre i Potier, p.^i M. Bos ELu

TERRE C
yxTKiEiABEE ). Obf. fur la terrc v.trifuble. Appendix.

COL.

A D.S.

A.D.S

S.E.

T. 8.

H. 75-

COL.

COL.

COL

T. 6. 54°-

COL.

COL.

ART.

A.D.S.

COL.

flmeuV leur fait prendre, par M.BOUCUER

I -v.. I ,v,!r.niprrioiic dc I'livpotlieic du tournoye-

-nSfdSa ^^::rff^n^^e^ «U= ''^ ^"^^ '
-'-^ '^ >>-

fanteur ,
par M. Varignon.

A.D.S. 1734- II.

A.D.S. 1707-

17-

H, 85.

H. 55
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TERRE ( ASTRONOMiE-GEOMETRiE ). Methode pratique de tracer fur

tcrrc un p.uallv-Ic par un rlcgr^- tie latit'jdc doiine , & liu rapporc Hu

mcnic parallelc dans Ic fpluToiJc oblong & dar.s Ic fphtroide aplati

,

par M. GoDiN

— Mint, fur quclqiies phiSnomcncs qui r(;fLllte^t de I'attracHon que Ics

planctcs cxercent fur la terre , & cu particulier fur Ic changement de

latitude dc^ eroiics fixes, par M. de la Lande

— Oef. de leclipfe de Soleil da i; Juin 1760, faite a Paris, au Palais

du Luxcmboirg; avcc le ri^fulta: de cette obfervation pour determiner

Tcrreur des rabies , ayant egard a raplatillcmeat de la rerre
,
par le mtme.

— Oif. fur Ic calcul des inigalites de Venus par I'attradion de la tcrrc

,

par U mctie "

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S

A.D.S.

— Mt'm. f.ir les i!K'gali-« de Mars, produitcs par TaAion de la rerre,

en raifon iuvcife di qjarre Jc la diitance
,
par /c rrjme I A.D.S.

— Mem. Cm la parallaxe de la Lune , dans la fuppofition de Taplatilfe-

ment de la tcrrc, par M. Pincre A.D.S.

TERRE ( FIGURE DE LA ). De la figure de la terre
,
par M. Cassini. . A.D.S.

— Di la grandeur de la terre & dc fa figure, par le mcme A.D.S.

— Reckerches geometriques far la diminution des defrcs terreftcs , en
allanc de lequatear vers les poles ; oii Ton examine les confequences
qui en refulteiic, rant a Itgard dc la figure de la tcrrc, que dc la pe-
fantcur des corps , & de raccourcillcment du pcndule, par M. de Mairan. A. D.S.

— Mahode pour la determination de la figure dc la terre
, par M.

Cassini A.D.S.

— Ohf. fur la figure dc la terre, & fur Ics moycns que rAftronomie &
la Geographic fourniflent pour la determiner

, par M. de Mau-
PERTUIS

— Defc. d'un inftrument qui peuc fcrvir a determiner fur la furface
de la tcrrc , tous les points d'un cercle parallcle a Tequateur, par
M. DE LA CONDAMINE

— Methode dc verifier la figure de la terre par les parallaxes de la Lune,
par M. Manfred:

- Reflexions fur la figure de la tcrrc

- Methode dc determiner fi la tcrrc eft fphcrique oa non , & le rapport
dc fes dcgres entr'eux , tant fur Ics mcriiliens que fur I'^quareur & fes
parallels, par M. Cassini

- Ohf. far la figure dc la tcrrc
, par M. de Malpertuis

- Ohf. fur la nouvclle methode de M. Cajfinl , pour connoitrc la fiirare
dc la terre, par M. Clairaut ^ _

- Seconde mc^thode de determiner C la tcrrc eft fphcrique ou non, in-
dcpcndammcnt des obfcrvaiions aftronomiqucs

, par M. Cassini.
'.

- Ohf. fur la figure dc la rerre, par M. de Maupertuis

-De la maniere de determiner la figure de la terre par la mefarc des
degrcs dc latitude & de longitude, par M. BoUGUER

A.D.S.

A. D.S.

1753-

1758.

17^0.

1 7 So.

17^1.

1764

1715.

1718.

1710.

A.D.S.

A.D.S.

A. D.S.

A.D.S.

-Ohf fur la figure dc la tcrrc dc'tcrminJe par MM. de rAcademie
Royalc des Sciences

, qui ont mefur^ le degr<S du ra^ridien au cercle
polaire, par M. de Maupertuis. . . , .

- Methode pour determiner par obfervations , Iciccntricit^ de la tcrrc
& ccllc des planc:es infciieurc-;

, par M. Grandiean de FoOchv. .'

Tome IV.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

I7j>-

1735-

J733-

1754-

i5-

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

i7j;.

»75J.

'7iJ.

17;}.

I75fi.

173'J-

1757-

1738.

113.

3 3 9.

304.

3cp.

-;?

3«i.

187.

14J-

i;5-

194.

71.

S8.

117.

50i.

4+3-

3Sj.

IS/.

H. JO.

H. 87.

H.ii7.

H.I 1 6.

H.105.

H. Ci.

H. 6a,.

H. (!;.

H. 75>.

H, J3.

H. 55.

H.47.

H. ,:.

H.4S.

H.J I.

H.J.

H. JO.

H. «j.



TERRE ( FIGURE DE '-' ^ P„'a. du trani complct de la figure <le
.

^^^^

litcrre piiblie par M. Clairaut

JV'L'dl I-oA= <i= M. Bo.c.«. pour d^~c._la_n..re de

j^_^_^_

;/.; o;.:va:io; de "laVl^c de la^I^.^^

1741.

1 on
de

la terre.

-pS:r^r;^.-;;^n;e^ en ^.aeo.— ,
^-

,^ ^^ ,,

d-cvaluer lc5 changemciis que came a tc ^ lA.U.b. 17 5 1-

rrrre par M. BOUGUER.
1 I r

Grandeur & ^^ /'^ f'^""-^ '^'^ '""Lisle , 1 ame.

d'un ouvr:

Tcrre ,
public par M. Cassini.

64.

5«5-

_ Pre'c/'i d-un ouvragc intinile :
De U A.D.S. I71I-

H. 8<;.

H.ijS.

H.151.

IH. «6.

par M. Ca/i' . 3V" P'

A.D.S. I7;5- '^'^"

-.S:T::rM:^/:rS^;.X.:: Si^^^e;. r.er . gr^de. .
^^^^^_

ir.ici-i. [<
^ jy „,, x^ ClaiRaut.

Ue la grand

M. Cassini.

TERRE ( MESURE DE

loy^cs pour mcluicr U tcrre.

). Ohf. (ur ks d.lT<^rentes mdthodes
^""j^ps,

1
A.D.S

T;;:::;^:^aelarerre,parM.P.cARr,.P...^^^^.-^^-_ i;^ la ini.1

J, 1, terre felon es mefures de

1755-

1717.

1666.

divers pays

;

fur le diami

far
U mime. Premiere partte. .

_ Obf. (ur les ditterentcs opinions

,

U mime. Premiere partte.

- Abrke de la mefure de la terre ,
par

'
aleur d'un degrc d'un grand cer:le de la tcrre

,
d.ftr.bu.

par

a grandeur de la tcrre ,
par

U mcme. Premiere parcie. .

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S

40^.

T. I.

T.7-

H. 59-

H 61.1

1666. T. 7-

i666.

1666.

A.D.S. Ii;66.

M.
A.D.S. 170--

-
f:;[:rs ^sl^eT^^^nd;; rpar ie mime. Premiere ,.rne

_;;;.;.«. Orr la meOire de la terre .
rappor.e par Snelu.s, par_ .

_

Cass.ni, le fils.,
. • • • • •

determiner les

__ Des oper.-,tions giom.^nq.es V^l^'J^\\l l,^,, poar les f.irc

_ O-T fur la -Gre de la terre par plufieurs arcs de m.rtJ... P-_
|^_^.,., ,,„.

adierentes latitudes, par M.CLAiRAur

T. 7-

T. 7-

T. 7-

A.D.S. I75«- ^4-

4fi.

507.

H. Si.

H. So.

P^rou ,
par MM. de I'A:.-!-

faic au

_ ReUtion abrcg-e d'un voyage
^^l^^-^ ^-.^ j, ,„i,Hien a

srfit-rv r;La:ru fe™;- >• -.• '-»

BOUGUER

__ 5.;.-. de la relation abreg^e , donn^e en t.44 ,
du voyag

_

P'rou pour la mefure de la t.rre ,
par /. mcme. • " " " '

_- OH Les par ordre d_.t Roi pour la diftan. de la I.^ a^ a tcrre .

al'Obfervatoire royal de Bcrlin.en 1751 ^'^^
WSi, P

.
. . .

LaNde

T'^RRE ( MOVJVEMENT ). Di mouvcmci

i de U terre ,
par M. Cassini,

A.D.S.

A.D.S.

i:'44. 149-

174<;.
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A.D.S.I T75'
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TERRE ( MOuviMENT ). De'j monvcmcns apparcns des plancte'; , ic (?c

IcLirs Satellites a I'cgard dc la tctxe , par M. Cassini

— Dijfercacion aftronomiiyjc fur Ic mouvemcnt dc la Lune , & dc la

tcrrcioii Ton examine laqiicllc de ccs deiix planercs tournc autour dc

rautre comme S.ucUite ; avec des rcmarqucs fur les Satellites en general

,

par M. DE Mairan

— NcuvslUs conjcftiires fur la caufe du moiivcmcnr diurnc de la tcrrc

fur fon axe, d'Occideiit eii Orient, par U mime

— Du mouvemcnt veritable des cometes a Tcgard du Suleil & dc la

tcrrc
, par M. Cassini

- Projet d'experiences fir la reciprocation du pendulc , ou fur un mouve-
mcnt de la tcrrc

TERREIN'S. Memoire & carte mincraloffique fur la nature & la fitua-

tion des terreins qui traverfcnt la France Sc I'Anglcterrc , par M.
GUETTARD

— Mim. contcnant la dcfciiption du tcrrein , des pierres, & des folfiles

dc la Champagne , & des Provinces qui I'avoifinent
,
par le mime. .

— Mem. fur la nature du terrcin de la Polognc , & des mincraux qu'il

rcnfermc. Premiere parti:
, par te mime

— Seconde partic
, par le meme

— M^m. fur leboulement qui arrive quelquefois a des portions de mon-
tagncs & ajtres terreins Aleves; & fur les moyens de prevcnir ces ebou-
Icmcns & de s'en garantir dans plufieurs circonftanccs, par M. Perronet.

— Ohf. fur I'abbaiiremen: de certains terreins , par M. Witzehus. . .

TERRIER. Nouvelle maiiiere de proceder a la confedion des terriers
,

par M. Gaillard

TERTRE. OA/ furies piflachesdu tertre,parM. Nissole, dclaS. R. de M.

TESTE. Proh'ime. Tro'iver gconii'triquemcnr les veritables joints de
tcftes de toutes forces d'arcs rampans

, par M. Blondel. Sec. pan. .

— Maniere univerfelle dc tirer les joints de tefte de toutes fortes d'arcs

rampans
,
par le mime. Seconde pariie

— Seconde maniere de tirer les joints de tefle de toutes fortes d'arcs

rampans
, par le mime. Seconde panic

TESTICULE. Opf. fur unc maJTe informe, trouvee dans le lefticule

droit dune fiile de 18 ans
, par M. Theroude

— Ol>f. fur un OS de la machoire fup^rieure avec fcs dents , trouvc dans
Ic tefticule d'une femmc

, par M. Mery

— Oif. fur un hommc qui avoir unc grolTcur confiderable aux tefti-

culcs , & qui , aprcs avoir rente inutilenient tojs les rcmedes , y re-

non^a , & guerit en obfervant un regime, par M. Parent

— Obf. fur des vefic-iles trouvecs dans les tcfViculcs dun hommc , &
parcillcs a cellcs qui font dans les ovaires des femmes , ce qui dctnii-
roit le fyftcme des ccufs

, par M. Mery
— OBf. fur la chute des tefticules dans les bourfes, par M. Petit. . .

— 0/>f. fur dcijt tefticules ttouvcs dans deux cannc-petieres , I'une male
& I'autre fcmcUe , pat M. Salerne

— Oif. fur un farcocclc attache au tcfticule droit
, par M. Ten-Haaf.

— Examen du tilTu des tefticules, par M. Valdius-Dathirius Bon-
clarus
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TESTICULE. Ohf. fur uii abfccs des tcftkules , S: fur rhyjrocc-lc
,
par

M. D.lNIEt LuDOVic

I

— Lettre de M. Saviard , fur iir.e epingle trouvcc dans Ic tefticulc d'un

enfant de ii aiis

— Obf. fur un tefticulc cjui ne commenca a paroitrc qu'a I'age dc iS

ans , 'par M. Brechtfeld

— Obf. fur uiie tumcur du tefticule, gucric par unc chute, par M. BOR-
RICHIUS

— Obf. fur des tefticules fcminins d'unc grolfcur monftrueufc , & fur

unc iicrnie compliquee
,
par M. Olivier Jacob.?us

— Ohf. tur un jcune homme qui avoir un des tcfticalcs reiifcrmes dans

Ic ventre
, par M. Borrichius

— Ohf. fur une tumcur confiderable au tefticulc droit, par M. Paulini.

TETANOS. Divers exemplcs de la nialadic appellee tetanos , par Ic Doc-
teur Simon Paulli

— Defc. d'un tetanos arrive a la fuite d'un bain , par M. Woekamer.

TETARD. Ohf. fur des retards dans le vuide
,
par M. Robert Boyle

T£TE ( histoire naturelle ). Obf. fur quelques oiTemens d'une tete

d'liippopotame ,
par M. de Jussieu

— Obf. de M. Spallan^ani , fur des lima^ons a qui on avoir coupe la

tcte , £c qui en ont poulle une nouvcUe , communiquee par M. de la

CONDAMINE

— Ohf. fur la dccouverte d'un papilloii a tcte de chenille
,
par M.

MULER, C. dc I'Ac

— Obf. fur une pierre finguhere , trouvce aux Indcs , dans la tete d'un

ferpcnt

— Obf. fur uu enfant vivant fans tete , a Paris

— Obf. fur une noix des Indcs , on petit coco , qui rcprcfente une tcte

de iinge
,
par M. George Segerus

— Moyens de conferver quelque terns la vie a un animal , apres lui

avoir enleve le cerveau , & lui avoir coupe la rete
, par M. Chirac.

T£TE ( ANATOMIE ). Obf. fur les mouvemens dc la tcte , du col & du
refte de I'ljpine du dos

, par M. Winslow

— Obf. fur le relachcment des mufclcs des bras & de la tete
, par M.

Martin

— Obf. fur une rete humnine , ditfequcc publiqucmenr dans Tamplnthcatrc

de Lcydc ,
par M. Mathieu Paisenius

— Lettre fur le moyen d'enter aur coqs leur ergot fur la tere , par M.
Redi. . . 1

T6TE ( PLAiEs , DOULEURs, MALADIES ). Ohf. fur la guc'rifon d'une cu.

verture faite a la tcte par unc riddle de charette qii y litoit entree
,

avoir calTc I'os bregma, dechire la durc-mcre &; la pie-mere, & caufe

un cpancliement de la fubftance propre du cerveau
, par MM. Piat &

CusMONT , Chirurgiens de Charrres

T£TE ( MALADIE ). Obf. f.ir une hydropific laircufe, caufce

chute fur la tete. Defcription de cecte maladie
, par M. Litt

— De riiudrokdphalon. Hydrocephale ou tumcur aqueufe dc
par M. Petit

par une

RE. , .

la tete ,
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T£TE ( MAL DE ). Ohf. fur le caracoli , ou metal compofc d'oi & de

cuivre , contrc Icnul dc tccc , par M. d'Hauterive

— Precis du traitc dcs plaics dc la tctc
,

publi<5 par M. Rouhaut.

— Deux obfcrv.itiops anatoiniq.ics. La premiere , fur mic contorlion i'l-

volontr.irc dc la ti-te. La fccondc , fur une roidciir douloureafe du cote

droic du col , avcc uii crniid battcmciit dc la carotidc, & une cfi'ecc

de cli.juctis au fond dc la gorge, pat M. ^inslow

— Obf. fur .dcs plaies confiderablcs a la tete , & fur Ic prolongemciu dc

la pcau , par M. Du Fay

— Obf. fur les fuites d'uue blclTure a la tete
, par M. Vachlr , Chirurgicn.

— Obf. fur un animal trouvc dans une tumeur fjrvcv. le a la tete. . .

— Oaf. fur les caureres a lu tete , a I'cndroic ou la future coronalc fc

joint a la fagittale
,
par le Doilcur C(ESON Cramm

— Obf. fur les vers dc la tctc , par M. George Volckamer. . . .

— Obf. fur uu mal de tete , fur Icquel le cours du Solcil paroilloit in-

fljcr, par M. Joel Lancelot

— Obfervation fur I'utilirc dcs fangfues dans les maux de tctc
,
par

le mime :

— Ohf. fir une douleur de tete , occafionnce par une picrrc qui fur

trouvce apres h niort d ! raaiade , entre la dure & la pic-mcrc
,

par

M. Abkaham-Giorge Mercklin

— Obf. fur une douleur qui n'affeftoit qu'un dcs cotes dc la tccc , 6:

qui Kit gucric par la r ipt.ire fpontancc de I'aiterc tcmporale
,
par M.

Jean-Guillaume Beckers

— Ohf. fur une plaic a la tire
,
qui fut fuivie dc la maladic qu'on nomine

p/iijue , par M. Michel Fehr

— Obf. fur une femme dont les chevcux devinrent blincs
, pour s'etrc

frottce pendant quclquc terns , la tctc avcc une eau fpiritueufe , par Ic

Dofleur Ehrnerid Hagendorn

— Obfervation fur une tumeur a la tete , difparue par un cmplatrc de
betoinc
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A.D.S.

A.D.S.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

1714.

1714.

I7ij-

17;?.

174!-

T. I.

T. 5.

T. 3.

T. 3.

T. 5.

T. i.

COL. T. ;.

— Obf. fur un coup a la tete, & fur une piece de monnoie, qui refta

fix mois dans I'cftomac
, par M. Bartholin

— Obf. fur des maux de tctc cruels & opiniatres
, gueris avec I'caa

froidc appliquiie ext^rieurement
, par M. Borrichius

— Obf. fur une cpilcpfie grave furvcnuc huit ans apres un coup a la

tete, par M. Schellamer

— Obf. fur une furdite guerie pour un tcms par dcs blelTurcs a la tete,

par M. Egcerdes

— Obf. fur une douleur de tete periodiquc
, par M. Paulini. . . .

— Obf. fur un mal de tete gueri par la liqueur corrofivc dcs Fourmis

,

par M. HuNERvOLfF

— Obf. lut la gu<;rifon imprcvuc d'unc douleur dc tctc , par M. HANN.tus.

— Obf. pour favoir s'il eft vrai que les abfccs au foie foient prefquc
toiijours une fuitc des plaies a la tete. Les obfervations alfurent le con-
traire

— Obf. fur une femme qui mourut d'une grande douleur dc tete qui
avoit fucccde a une douleur de ciiilfc , intcrrompue pendant quclquc
tcms. Ouvcrture du fujet. Defcription de la maladic

, par M. Veratti.
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T£TE ( MAL DE ). Ohf. fur un mal de tctc gucri par la faigiice a la

tcmpe
,
par M. Nisser

T£TE( machine). Machine pour fairc tenir la tcteclroitc.p. M. des Hayes.

T£TE MONSTRUEUSE. Voyci mOnstre

T6TER. Oaf. fur I'adion par laquelle Ics enfans retcnt , par M. Maloet.

— Obf. fur la maniere dont Ics enfans tetenc
, par M. Petit. . . .

THE. Obf. fur le tlie de la Martinique

— Obf. fur le the cultiv^ en Suede , par MM. Llnn^us &: Duhamel.

— Ohf. fur le the
,
par M. Andre Cleyerus

— Maniere dont on bcme la graine & dont on prepare la feuille du the ,

par le mcmc

THEORIE ( de I'air , de la cryftalltfation y d'une coniete , de Jupiter,

de la Lune , de Mercure , dcs Satellites , de Saturne , de la manoeuvre

des vaijfeaux , des pompes , des teintures ). Koyc^ ces mots.

THER^BENTHINE. Obf. furl'eifet de lathercbenthinepouroterlcstaches.

— Maniere de convertir en glace I'huile de th^rebcnthine & le fperma-ceti,

avec le moycn de I'enflammer a volontc , par M. Bose

— Obf. fur riiiflammation dc I'huile dc therebenihine par I'acide nitreux

pur , fuivant le proeede dc M. Borrichius ; & fur riuflammation de

plufieurs huiles ellenticlles , & par expiellion avec Ic mcme acide , &
conjointement avec I'aciJe vitrioliquc

,
par M. Rouelee. . . . _

— Obf. fur I'huile dc dippel qui ramoUit la lefme elaftique , de meme
que I'huile de thcrebenthine bien redtifite fur la chaux; de nieme que

I'cther
,
par MM. Macquer &. Herissant. '

TH^RIAQUE. Obf. fur une femme qui ne pouvoit avaler depuis deux
mois , & qui vecut a I'aide de lavcmens nourrilTans , mcles dc vin

d'Efpagne & quelquefois de theriaque , par M. Bouvart

— Exp. fur le baume & fur plufieurs drogues qui pcuvent etre rcm-
placces par d'autres dans la compofitiou de la theriaque

, par M.
Bartholin

— Obf. fur la petite theriaque Danoife
, par le mcme

THERMALES ( eaux ). Voye-^ eau minerale

THERMOMETRE. Obf. fur un thermomctre place au haut & au bas dcs

tours de Notre-Damc , & erfcts dc la neigc fur la boule d'un ther-

momctre
,
par M. DE la Hire

— Exp. du thcrmometrc couvert de neigc qui rcmonte dans une forte

gelce ; par le mime

- Le thcrmometrc rdduit a une mefurc fixe & certainc , & le moycn
d'y rapportcr Ics obfervations fnitcs avec les an. tens thermometres

,

par M. Amontons

- Pourquoi
,
quand on cnvcloppe de fa main la boule d'un thcrmo-

metrc pour en cchaufFcr la liqueur, & la fairc montcr daiis le tuyau ,

cette liqueur commence par bailkr
, par le meme

— Dijjfertation fur les barometres &: thermometres
,
par M. de la Hire.

tfet du vent a Tegard du thcrmometrc
, par M. Cassini

,
— Exp. dc

le fils. .

— Exp. fur les thermometres
, par M. de la Hire , Ic fils.
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THERMOMETRE. Exp. fur Ic tlicrmcmettc ,

pnr M. de la Hire, Ic fils.

— Rlglci pour conftriiirc dcs tliermonictre'; dont Ics degrcs foient com-

parablcs , & 1)111 donneiit dcs idces dun chaud ou d'un froid qui puil-

fciit cere rapportcs a dcs mcfurcs connucs
,
par M. de Reaumur. .

— Second miimoirc fur la conftruflion dcs thermomctres dont les de-

grcs font coniparablcs ; avcc dcs experiences & dcs reinarques fur

quelqiics proprietds de I'air , par ie mime

— Oif. fur un thermomctrc qui, an lieu dc boule, eft compofc dc

' deux calottes licmilphciiqacs dont I'une rcntrc dans I'autre , prcfenti par

M. Bourbon

— Ohf. fur ditfcrcntes ftations du mercure dans un tlicrmomctre fufpendu

a ditFcrens cndroits
, par M. Baux

— Otf. qui prouvent que deux thermomctres , I'lin a Tefprit de vin &
I'autre au mercure , conflruits fir les m!mcs pri-icipes , n'ont plus la

mcme niarchc, pafle un certain terme , par M. Tillet

— Oif. fur un thcrmometre divife en quatre parties
,

par M. I'Abbc

SOUMILLE

— Ohf. I'lr le tlicrmomctre plonge dans les fources thcrmales & froidcs

dc Plombicrcs , & fur limmerfion de I'ar^omctre dans Ics mcmes eajx

,

, par M. MoRAND

— Relation d'un trcmblement de tcrre qui s'eft fait fentir pres d'Ox-

ford, avcc quelqies ob("crvations fur le thcrmometre & le biromctre,

tant par rapport a cc plienomcne , qu'en general , communique par le

Dodleur \k' allis. . . . .

— Oif. fur le barometre & le tliermometre faires & commrniquees par

le mime, d"Oxford , & par Ic Doflcur J. Real d'Ycovil , dans Ic

Comti de Sonimcrfct

— Ohf, fur la correftion du thermometre , par M. Tabarini. . . .

— Ohf. fjr la conftru<Sion dcs thermomc:res i'Amomons , par M. D. G.

Galeati

— Oif. fur un nouveau degrc de perfeiSion donnd au thermometre , par

J. A. Stancari

— Oif. Cut un thermometre vivant
,
par M. Gabriel Clauder. . .

THERMOMETRE (observations particulieres). Oif. dj barometre
,

du thcrmometre , & de la quantite d'cau de pluie & de ncis;e fondue
qui eft tombee a Paris, dans TObfervatoire royal pcndaiic I'anncc 1639,
par M. DE la Hire

— Pendant Vannic lyco, par /e mime

— Pendant I'annce 1701 , par /e mime

— Pendant A'innie 1701, par le mime

— Pendant I'annde 1703 ,
par /e mime

— Pendant I'annce 1704, par le mime

— Pendant I'annce 1705 , par le mime

— Pendant I'annce 170J , a Paris, a Genes, a Lyon & a Montpcllier

,

par M. Maraldi

— Pendant I'anncc 1706 , par M. de la Hire

— Pendant Tanncc 1707', par le mime

— Pendant I'anndc 1708 , par le mime
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THERMOMETRE ( observations tarticulieres ). Penddnt raiiuce

i70<( ,
par M. de la Hire

— Pendant I'amicc 1710, par le mime

— Pendant I'aiinee 1711 ,
par /e meme

— Pendant I'ann^e 1711 ,
par le meme

— Pendant I'annce 171 5 ,
par /c meme

— Pendant I'annec 1 7 1 9 ,
par M. Maraldi

— Obf. A\i thermometre , faites par M. C. Cofigny , Correfpondant

de rAcaJemie , a I'ille Bourbon , a I'ifle de France , a Madagafcar

,

& dans la route, dcpuis rOricnt jiiiqu'a ces iflcs
,
pendant I'annce 1751,

& partie dc I'annce 1755 , comparccs avec Ics obfcrvations du ther-

niomctre faites a Paris pendant le mime tcms ,
par M. de Reaumur.

— Sake des obfcrvations dii thcrmometre , faites a Tiflc de Bourbon ,

par M. CoJJigny , & le refultat dc ceiles de cliacine mois , faites a Paris

pendant 1754, ^vec un tliermometre parcil a cclui de M. Cojfigny , par

le meme

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S,

- Obf. du thcrmometre , faites a Paris pendant I'annee 17; J . comparccs

avec ccllcs qui ont hi faites fous la ligne , a I'ifle de France , a Alger
,

& en quelques-unes de nos iflcs de rAmerique ,
par le mime. . . .

^

— A Paris pendant I'annce 175* , comparccs avec ccllcs qui ont etc faites

pendant la meme annce dans differcntes parties du monde
,
par le meme.

— A Paris pendant Tannce 1757, comparccs a ccllcs qui ont hi faites

dans des dimats cres-differens de cclui de Paris ,
par le meme. . .

— Pendant I'amiee 1758 , faites a Paris , a I'ifle de France , a Pondi-

cliery , & au Senegal ; & la comparaifon de ces obfcrvations ,
par

le meme

— Pendant

le mime.
Pa 1739 , faites a Paris & en difFcrcns pays, pai

— A Paris en 1740, & dans d'autres endroits , foit du royaume , foit

des pays ctrangers , par le meme

— Obf. du tliermometre , faites pendant les grands froids dc la Siberie

,

par M. DE Lisle '•

— Obf. fur le thcrmometre pendant 1750, a Touloufe
,
par M. Mar-

COKELLE , C. de I'Ac

THLASPI. Ohf. fur le thlafpi toujours verd &i toujours fleuri, par M.

Dodart

THORACHIQUE (canal). Obf. furies valvules de la vcine crurale
,

fur ccllcs deja vcinc axillalre Sc du canal thorachique ,
par M.

Gayant. s^J^

— Obf. fur la communication du canal thorachique avec la vcine cmul-

gente ,
par MM. Pecquet, Gayant & Perrault

— Ext. d'une lettre de M. Pecquet a M. de Csrcart , touchant une

nouvelle decouverte de la communication du canal thorachique avec la

veine emulgentc , du 17 Mars 1667

— Obf. fur la nouvelle decouverte d'une communication du c.inal tho-

rachique avec la' veinc-cave infcticure , par le mime

— Obf. fur la ftru£bire du canal thorachique , Sc fur cclle du refcrvoir

du chyle ,
par M. Portal
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THORACHIQUE ( canal ). Mem. oil Ton fc propofe de dcmontrcr

que to.it Ic chyle cjiii palTc dcs iiiteftins ajx vtinc; laftdcs ,
n'ciitrc pas

Hani Ic canal thoiachicjue, pour de-la etrc i:)tiodiiit dans la foiis-cia-

vicrc fauche , ccmme on I'a pcnfc dcpuis Afeliius ; & q ic Kiivanc la

JcvOiivcitc quoii fe flattc d'avoir fai:c , une partie du chyli; cntic dans

Ics vcincs lombaircs & aiygos ,
par M. Mertrud

THORAX. OI>f. fur la ftrufturc dcs cartilages dcs cotes dc rhonimc

& du chcval ,
pour fervir a I'explication mecanique du mouvcmcnr du

thorax , par M. Herissant

— 0!>f. Cnr une plaie au thorax par laqucllc fortoit Ic chyl; ,
par M.

tcOERI^ES

— Vhf. r.T de I'air ixpandu , ramaffe dans la cavite du thorax, qui

arrctcit la refpiracion , oc qui a cajfe la more
,
par M. Meckel. . .

— Oi/". far an ftiSarome di thorax , qui a displace le coeur, le poumon,

& li-s vif.cies de rabdcmcn ,
par /e mime. Appendix p. ;o. . . .

THYMALE. Defc. dc pljfieirs poilTons du genre dcs faHmons ; du thy-

maic. yoy^i I'arc des Peches , au mot peche. Sec. part. fee. feci. .

THYMUS. Recherches anatomiques fur la ftrufture & Tufage du thymus

,

par M. MoRAND , le fils

— Obf. anatomiques fur le thymjs. Ufagc du thymus. GlanJes fup-

pofccs dans Ic thymus
,
par M. Puti

THYROlDE. Recherches anatomiques fur la glandc thyroide
,

par M.

Lalouette

— Ohf. fur la glande thyroiJe
,

par M. Gi'nz

— Ohf. fur la chute du cartilat^c xiphoide dans un cr.fant, & fur un mouve-

nicnt centre-nature du cartilage thyroidc
,
par le Dodeur Segerus. . .

TIBIA. Ohf. fur une exoftofe prodigieufe de la partie fupcricurc du tibia ,

par M. Farcy

— Ohf. fur un tibia qui tomba de lui-memc , S: qui fe regcnera rout

enticr
,
par M. Thomas Bartholin

— Oy fur I'os tibia dctruit par un abfccs
,
par le meme

— Oif fur une luxation du tibia , fuivic d'accidens funcflrcs , par M.
Theodore Charles

TIGE. Oif. fur I'afFcctation dc la perpendiculaire, remarquabic dans rou-

tes Ics tiges , dans plificurs racincs , & autant qu'il elt polTiblc, da.is

routes les branches dcs plantes
,
par M. Dodart

— Oif. fur la pcrpendicularite dcs tiges. ObCfaitc fur dcs glands, par /<mfme.

— Explication phyfiquc de la direflion verticale & naturclle dcs tiges

des plantes & dcs branches dcs arbres , & dc Icurs racincs
, par M.

DE LA Hire

w^— Ohf. fur des plantes a tiges aplaties , par M. Olaijs Borrichius.

— Ohf. fur dcs pl.antcs monlbucufes a tiges plates, par /e rr.cme. . .

— Differtation fur un pommier a tige balTe , en builfon , d'ne c'fcre
dcgenc'ric , fcniellc , apetalc , & dc fes varieics

,
par M. Gleditsch.

D'fcours prelim, p. l\

TIGRE. Defc. anatomi.yic d'uti tigre & de crois ligrefics
, par M. Perrault.

— Defc anatofiiique d i tigre , par M. Laurent VkOLFSTRicEL. . .

— Defc d'ua tigre <lc la grande efpcce , que les Tortigus appellent
tigre royal , par M. Pirrault
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TIGRE. Oi/ a:iatomique& fur k tigre raycde la Chine, par Ic P. Gouye. . jA.D.S

Ohf. fir I'jrir.c d'lin rigre , donr I'odciir ctoic (emblable a celle dcs

A.D.S.

COL.

A. D.S.

A.D.S.

A. D.S.

A. D.S

A.D.S.

mo.ichcs ca'it'iiarides ,
par M. Gikabd de Villars

— O'jf. fur Ics tigres ,
par M. Otton Helbigius

TIMBRE. Mjnicrc fort (impic de fe fcrvir d'horloges de moyen vo-

lume, a.i lie 1 de grofl'cs horlo2;es , dans le cas oii ion eft oblige de les

faire foiiner f.ir des cimbrcs for: gros & fort eloigncs ,
par M. Grand-

jean DE FOUCHY

TIRAGE. Ohf. fui I.i route que ticnnent pl-.fieurs corps lies entr'eux par

des cordes , & tires fur un plan horifontal
,
par M. Parent. . . .

— Reflexions fur Ic tir.ige des charetres & dcs traincaux ,
par M.

CouTLEr

— Mem. fur le tirage des chevaux ,
par M. de Parcieux

TISSiGE ( tisserand ). Koyfj ces mots dans Van du Drapier , au

mot Drapier

TISSER. Nouvelie manierc de faire les peignes a tilfer , ou ros ufites

dans to-ites les fabriijues d'dtofFes ,
par M. Delier

TISSU. Examen du tilTu des tcfticulcs
,

par M. Valdius Dathirius

Bonglarius

', Ext. d'une lettre de M. Lsewenhoeck , fur le tiffu des arbres , &
une difcouverte remarquablc fur !e vin

Ohf. fur le tiifa de la membrane uvee de I'ceil d'un bccuf , par M.

Salomon Reiselius

TITRE. EJfais de I'hiftoire des rivieres & des ruilfeaux du royaume
,

qui roulent des paillettes d'or ; ave; des obfelvations fur la maniere

dont oa ramalTe ces paillettes , fur leur figure , fur le fable avcc lequel

elles font mJlees , & fur leur tiire , par M. de Reaumur. . . .

Mem. fur la nereffit^ qu'il y a dais les elfais ordinaire? dcs mntieres

d'arcent , d'extraire dcs cojpellcs la particulc d'argcnt fin qu'elles re-

tiennent
,
pour Scarcer les variations auxquellcs cettc operation eft fu-

jette , Sc connoitre fiirement le titre intrinfcque de ces matieres ,
par M.

TlLLET

TOCANS. Des tocans ou faumoneaux , leurs defriptions, leurs pe-

chcs , &c. Voyei tan des piches , au mot peche. Sec. pan. fee. feci.

TOCKAIE. /?e/c. anatomique d'un tockaie ,
par M. Perrai'lt. . . .

TCENIA. Defe. du ver nomm^ taenli , avec une dillercatioii fur I'oti-

gine de ce ver
,
par M. Gandglphe

Pc/I-. d'un tocnia trouve dans une tanchc fort faine
,
par M. Geoffro y ,

le jcune

Vijfenation fir le taenia ou ver folitaire , oil aptes avoir parle

d'un noiveai fe ret pour I'expulfer des intcftins
, q li a ei d'hcireux

fucces , Ton done qiel-jues obfervations fur cet infeclc ,

Bonnet , C. de I'A;

— O-Ltflion. Quelle eft I'otigine du taenia , par le mcme.

— Oueftion. Comment le tocnia fe propagc-t-il ^ par ie mime.

— Qtejlion. Y a-t il pi ificurs efpcces de tocnia; par ie mime.

QieHioa. Le tcc-iia eft il un feul & unique animal , ou une chaiiie I

de vers 2 par le meme S. E.

par M.
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TCENIA. Queftion. Le tcenia rcpouffc-t-il apres avoir etc rompu ? par

M. Bonnet , C. dc I'Ac

— Queftion. Le tania cft-il toujours fciil de fon efptcc dans le mcme
fujcc ; par U mime

— Defc. dii toenia , par le Dodcur Edwrad Tyson. . .

— Obf. fur Ic vcr plat, ou toenia, par M. J. H. Brechtfeld.

— Des vers , & fur-tout du toenia , par M. Rosen. . . .

— Ohf. fur le tcenia forti par un abfccs, par M. Sparing. .

TOILE. Ohf. fur une machine pour travailler au miitier dc la toile , en

faire des chauffons , des cocfFcs de nuit , & autrcs pieces fans couture
,

prefent^e par M. Bideau

— Obf. fur I'ecorce de genet qu'on file, & dont on fait dc la toile a

rife, par M. I'Abbe Cerati

— Recherckes fur la ciufe phyfique de l"adlicrcnce de la couleur ronge

aux toiles peintes
,
qui nous viennent des cotes de Malabar & dc Co-

romaiidel , par M. I'Abb^ Mazeas , C. de I'Ac

— Obf. fur les facons de teindre les toiles en rouge aux Indes , par le m'.me.

— £xr. d'unc lettre ^crite des Bcrmudcs, par M. Richard Stafford,
fur les marecs , fur les baleines , le fpcrma-ccti , des toiles d'araignee

extraordinaires
,
quelquc vcgctaux rares , & la longueur de la vie des

habitans

— Obf. fur Ic blanchilTage des toiles
,
par M. Roman

TOISE. Defc. dc la toifc du grand Cliatclet de Paris
, par M. Picard.

Premiere panic

— Maniere de toifer g^om^triquement le vuidc & la capacire d'unc

voutc , par M. Bernard

— Nouvelle maniere de toifer les voi'ires en cul-de-four ou en dome,
fur-handces & fur-bailTtcs , & !es voutes en arc de cloicre & d'arcte

,

par M. Senes , de la S. R. de Montpellier

— Mim. fur la cubature des corps gaudies, ou Ton explique leur for-

mation , la maniere de les toifer fans ctre obliged de les d^corapofer
;

& les diftcrentcs propri^t;;s dc ces corps par rapport ajx courbes que
I'on pcut y troavcr par I'intcrfciSion dun plan, par M. Mauduit. .

TOITS. Dt I'cmploi du goudron pour couvrir les toits

TOLE. Mjrtiire de priSferver a pcu de frais la tole de la rouille
, par

J. Salberg

TOLFA. Mi'm. fur les aliminitres , alumiercs , ou aliricres de la Tolfa

,

aux environs iz Civita-Vecchia , par M. Fougeroux de Bondaroy.

— Ohf. fur la mine d'alun de la Tolfa , dans le voifinagc de Rome

,

& fur cclle dc Polinier en Bretagne , par M. I'Abbe Mazeas . C. de I'Ac.

TOMBEAU. Obf. fur une couronne de romarin , & des perles Irouvees dans
un ancicn tom'ocau

, par M. Samuel Ledel

TOMBEREAU. Obf. fur un tombcreau qui fe charge & qui marche par
le moyen du vent, par M. Duquet

— Ohf. fur un tombcreau qui fe charge par le tiragc du chcval
,
par le mime.

TON. Mem. fir les caufes de la voix de I'homme , & fur fcs differens
tons

, par M. Dodart

— Supplement a ce Mc'moirc , par le mime.
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TON. Di la voix picir.c , & de la voix de faullcc , par M. Dodart. .

— De la voix jufte , & de la voix faufle ,
par le mime

— De la voix de la parole , & de la voix da chant ,
par U mcme.

— Suite da m^moire fur la voix & fur les tons. Des tons de la pa-

role & de la voix dii cliant , par rapport aux rccitaiifs , Sc des exprcl-

fions de la mufiqiie antique & niodcrne ,
par le merr.e

— Des muCcles qui nuifcnt a la voix , par le mime

— De la fupprcdion de I'air par la gloitc
,
par le mime

—
0!-f. fur les changemens de la glotce

,
par le mcme

— Ohf. fur les cordons de la glotte , qui furmontent I'efFort de plu-

fieurs grands mufdcs
,
par Ic meme

— Confideratlons fur un preter.du fait allcgud par Galieit, fur la cloture

exade de la glotte ,
par le mime

— Suppliment au memoire fur la voix & les tons. Sec. pan. par le mime.

— Difcours fur la propa2;ation du fon dans les differens tons qui le

modifient
,
par M. de Mairan

— Obf. fur I'analogie du fon , & des differens tons avec la lumicre

& les couleurs en general
,
par le mime

— Obf. fur lanalogie particulicre des tons & des couleurs prifmatiques
,

par le meme

A.D.S.

A.D.S

A.D.S.

A.D.S.

,A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

— En quoi I'analogie du fon & de la lumiere , des tons & des couleurs

,

de la mufique & dc la peinture , eft imparfaite , ou nulle , par le mime.

— De I'analogie particulicre des fept couleurs du fpeilre , avec les fept

tons de la mufiquc ,
par le mime

— Recherckes pliyfiques , mecaniques & analytiqaes , fur le fon & fur

les tons des tu)'aux d'orgucs diifercmraent conftruits
,
par M. Daniil

Bernouii.i.1

A.D.S

A. D.S.

A.D.S

A.D.S.

A.D.S.

A. D.S.

A.D.S.

TONNEAU. Obf. fur unc mcthode pour le jaugcage des tonneaux ,

prefent^e par M. de Gamache

— Solution d'un probleme propofi! par Kepler , fur les proportions des

fcgmcns d'un tonneau coupe parallelcmcnt a ton axe
, par le P. Pezenas.

— Obf. fur un inflrument propre a jaugcr Ics tonneaux , & les autres vaif-

feaux qui fervent a contcnir les liqueurs
,
par M. Camus

— Obf. fur une vapeur mortellc qui fortic lorfqu'on dcbonda un ton-

neau rempli d'eau de mer ,
par M. Durt;Y

— Obf. fur la jauge propre a determiner cominodement la continence

des tonneaux
,

par M. Chatelain

— Solution d'un probleme propofe par Kepler, fur les proportions des

fegmcns d'un tonneau coupe parallelemcnt a fon axe
,

par le Pcre

Pezenas, Jefuitc

TONNELIER. Precis de Part du Tonnclicr
,
public par M. Fougeroiix.

DE BONDAROY

i I
— Defc. de Part du Tonnelier

,
par le mime. Art du Tonnelier.

i
— Des propordons des futailles

! — De I'acliat du mertain , du traverfin , & de lear premiere preparation.

— De la premiere preparation que le Tonnelier donne au merrain &
au traverfin
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TONNELIER. Des moyens employes pour batir ou monter un

toiincau
,

par M. FoucEROUx de Bondaroy. Art du Tonnelier. . .

— Dcs moyens qu'cmploie le Tonnelier pour rogner Ics douvcs , & for-

mer cc qu'oii appcllc U jable du tonneau

— De la conftruaion des fonds des tomieaux , & des moyens employes

pour les mcttre en place

— Du rcLiagc des ronneaux ; dcs moyens employes pour placer hs cer-

cles a unc futaille neuvc , ou en rcmcttre de ncufs a une vieiilc , dont

quclijjes cercles vicndroient a manquer

— Application dc cc qui a iti dit fur la conftruflion des futailles a cclle

de tous les vaifTeaux qui font du relTort du Tonnelier

— Det oivrages du rclTort des Tonneli,:rs , commc la defccntc dcs pieces

dc vin dans les caves, 1.1 fortic des conncaux de dedans les bateaux; la

manicre dc faire les follets , les bondons , dc fendrc rolier qui fere a

attacher les cercles. .

TONNERRE ( physique GiNeRAtE ). Explication phyGque & cliymique

des feiix fouterrains , dcs trcmblcmens dc cerre , dcs ouragans , des

Eclairs & du tonnerre , par M. Lemery

— Ol)f. fur les efFets du reflbrt dc I'air dans la poudrc a canon , & dans

k tonnerre , par M. OE la Hire

— Ohf. fur le tonnerre, par M..Homberg

6$

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

- Ohf. fur des coups de tonnerre multipli>is & extraordinaircs ,
par

Dom Halley

— ObJ. fur la pluie , la grelc , & le tonnere , faites au Cap de Bonne-

ElVerance , par M. I'Abbe de la Caille

— Obf. fur la nature de trois pretendues picrrcs tombccs avec le

tonnerre , par M. I'Abbe Bacheley

— Ohf. fur le tonnerre cntendu a Touloute pendant, dix annces , depuis

& compris 1747 ,
jufqu'en 1756 inclufivemenc

, par M. Marcorelle.

— Reckerckes fur la caufe des tremblemcns dc terre , du tonnerre , &
dcs eclairs , par M. Lister

TONNERRE ( electricite )• Mem. fur I'^ledricite relincufe , oil Ton

montre qu'elle eft rcellement diftinfle dc rclciSiicite vitrce , comme
M. du Fay I'avoit avancc ; & qu'elle nous fournit de nouvelles lumicres

fur les caufes de I'ckctricitc naturelle & du tonnerre, par M. le Roy.

— Mem. fur les cfFets du tonnerre, compares a ccux de I'eleiSricitc ;

avec quclques confiderations fur les moyens dc fe garantir dcs premiers

,

par M. I'Abbe Nollet • . . . .

— Obf. fur les cffets elei5Vriques du tonnerre tomb^ pres de Riom en

Auvcrgne , par M. du Tour

— Ohf. fur les effets du tonnerre tonibe a Paris , analogues a ccux de

I'tJlcaricite
,
par M. Rigaud

— Ohf. fur des modifications de I'eleiVricitd dcs ouagcs pendant un
orage , & fur le trait de feu du tonnerre qui partoit CQ mcmc-tcms
de la terre & du nuagc

, par le P. Cotte

— Obf. fur lesbarres metalliques, pr^fetvatricesdu tonnerre, p. M. le Roy.

TONNERRE ( effets du ). Obf. fur le tonnerre qui brifa un arbrc
fans le bniler

, par M. le Chevalier de Lobville

- Obf. fur les effets de la chiite du tonnerre fur un arbre , par M. de
Mairan
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TONNERRE ( effets du ). Ohf. fur les eff'cts finguliers du tonnerre

tombe fur deux arbics dans des endroits difFercns

— Ohf. anatomique fur les efFets du tonnerre tombe fur un jeune homme

,

par M. DuvERNtY

— Ohf. fur Ic tonnerre qui tua M. Richman , lorfqu'il tiroit Iclcdricite
des nuees oratreafcs

— Ohf. fur les effets du tonnerre fur une fcmine
, par M. Razout. .

— Ohf. fur de terribles coups dc tonnerre , & fur leurs fachcux cfFcts

fur les clochers oii Ton fonnoic, par M. des Landes

— Relation d'un accident caufe par le tonnerre , comrauniquee par le

Do(5leur Wallis

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A. D.S.

A.D.S.

— Ktlat'ion des funeftes effets d'un coup de tonnerre

— Relation des effets extraordinaires du tonnerre tombe a Stralfund en
Pomeranie , ea 1670

— Ohf. fur les effets du tonnerre

— Ohf. fur les effets du tonnerre
, par M. George de Tharding. .

— Ohf. fur les effets du tonnerre, par M. Jean Verloschnigg. . .

— Ohf lur les effets du tonnerre, par M. Hoffman

— Ohf fur une alteration caufee par le tonnerre & les eclairs , a du fio-
ment & a du fcigle emmagafines

, par M. Christ. Kirkby. .

— Ohf. fur le tonnerre & fes effets, par M. Bartholin

— Ohf fur les effets du tonnerre, par M. Feldstrem

TONNERRE ( suR LA BOUssoLE ). Obf fur I'effet du tonnerre fur la

bouffole

— Ohf. fur I'effet fmgulicr d'un coup de tonnerre fur I'aiguille d'une
bouffole

TOPASE. Ohf. fur la maniere de faire acquerir par le moven du feu
,

a la topafe du Brelil la couleur du rubis balai
, par M. Dumelle. .

TOPHACEES ( matieres ). Ohf fiir des matieres tophacces , trouvces
dans les articulations d'un os d'iin boraf, par: le Dofteur Vagnerus.

TOPINAMBOURS. Lettre fur les topitiambours
,
par M, Riox.

TORCHE. De la batinc on torchc pour les chevaux , par M. de Gar-
sault. An du. Bourre'ier.

IL

TORPILLE. Ohf. fur les effets que produit le poiffon appelle en fr.incois

torpille ou tremble , fur ceux qui le touchent ; & de la caufe dont ils

dependent , par M. ee Reaumur

— Obf fur I'anatomie de la torpille
, par le R. P. Adam Kochansky.

— Obf. fur la propria^ d'engourdir de la torpille
, par M. Lorenzini.

— Dcfc. anatomique de la torpille; & examen de I'engourdiffement qi'cllc
caufe, par M. Olivier Jacobj€us

— Ohf fur la torpille, par M. Francois Redi

TORTUE. Obf. anatomique fur le gafuel & fur la tortue

— Ohf. fur un lobe ou fac des poumons de la toitue de mer , par M Mery.

— Defc. anatomique d'une grande tortue des Indes
, par M. Perrault.

— Pourquoi le foetus & la tortue vivent tres-Iong-tems fans refpirer ? I

par M. Mery
I ,

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

A. D.S.

COL.

COL.

ART.

I7j«.

1666.

I7J?.

1761.

1713.

T. 1.

T. i.

T. 1.

T. 6.

T. 6.

T. 6.

T. 6.

T. 6.

T. 6.

T. II,

T. 6.

T. 6.

1747-

T. ?.

T.4-

A.D.S.

COL.

COL.

COL.

COL.

A.D.S.

A. D.S.

A.D.S. 1666.

1714.

T. J.

T.J.

T. 4.

T.4.

1666.

1666.

T. 1.

38.

4«.

i8«.

318.

!Sf-

357-

3 57-

S6.

416.

16.

i3«-

1666.

€60.

jSj.

6;.

;44-

.jll.

416.

}6o.

T. I.

T. I.

T. 3.

T. 10.

H. 17.

H. 78.

H. J3-

H. 11.

H. JO.

H. 15.

1)6.
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TORTUE. Pourquoi la refpiration efl n^ccfTaire pour entrctenix la vie dc

Ihonimc , dcpiiis qu'il eft forti du fcin do fa mere , & mcmc lorfqu'il

y eft ciKOre enfcnnc ; &: qu'au contrair: la toitue peut vivie trcs-long-

tcms fans refpircr 5 par M. Mery

— Ohf. fur la circulation du fang dans le foetus ; & dcfcription du

cCEur dc la tortuc & de quelqucs aucres animaux ,
par M. Duverniy.

— Examen des faics obfcrv(;s par le mcmc , au cocur de la tortuc dc

tctte

69

— Reponfe a la critique d-d mime

— Cric'ique des deux dcfcriptions que M. Buissiere , Anatomiftc dc la

Sociitc royale de Londres , a faites du cocur de la tortuc dc mer. . .

— Defc. du cocur d'unc tortue de mer

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

— Defc. du cocur d'unc grande tortuc terreftre de TAmerique , avec des

reflexions fur celle de M. Duverney , par M. Mery

— Ohf. fur unc tortuc
,
jufqu'a ce jour iiiconniie , prife a rembouchure de

la Loire
,
par M. de la Font

— Obf fur un bezoard trouve dans une tortuc teireftie
,

par M.
Geoffroy , le cadet

— Defc. anatomique des yeux de la grenouille & de la torciie , par M.
Petit , le Medecin

— Obf. fur unc tortue prife fur les cotes de Brctagne , & q'l'on croi:

oriainaire de CUine . .

— Obf. fur Tecaille d'unc tortue , garnie dans fon milieu d'unc chcville

olTcufe ,
par M. Guettard '

— Ohf. fur les exhalaifons & la couleur de la mer ; fur des racines

pierrcufcs ; fur les tortucs ; fur les calculs des crocodiles Sc des vcaiix

marins ; fur difF^rentes produdions de la Jamaique, & fur la maladie

appellee calenture, par le Dofteur Stubbes

— Ext. d'une Icttre ecrite par M. Malpighi , au fujet de quelques ob-

fervations anatomiques , fur les poumons des grenouilles , des tortues

,

& fur ceux d'animaux plus parfaits , avec des remarques fur la llruc-

ture de la rate •

— Obf. fur la generation des tortues, par M. Otton Helbigius. .

— Lettre fur les bulks d'air qui fe trouvent dans les vailTcaux fanguins

dc la tortue , par M. Redi

— Obf. fur les poids compares d'une tortue pefce en automne & au

printcms
,
par le Chevalier George Ent

TOSCAN. Ohf. fur la nature & la dcfcription de la ligne qui fait le

contour des colonncs doriques & toltanes
,
par M. Blondel. Seconde

partie

TOSCANE. Obf. fur les changemens arrives dans le fol de la Tofcane

,

par M. Stenon

TOUCHANTE. Ohf. fur la compofition des mouvemens , & fur le moyen
de trouvcr les touchantes des lignes courbes , par M. de Robirval.

— Premier cxcmplc des touchantes de la parabole
,
par le mime. . . .

— Second excmplc des touchantes dc I'hyperbolc , par le mcme. . . .

— Troifeme cxemple des touchantes de rellip(c , par le memc. . . .

— Mkhode pour tirer les touchantes des fcflions coniques ,
par le mime.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S,

A.D.S,

lC66.
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E-

'SJOBBA'jaa-iMHiBflagTCTja:

A. D.S.

A.D.S.

A. D.S.

A.D.S.

A.D.S,

TOUCHANTE. Quatricme exemple des touchaiites de la conchoide de

dcllus , de Nicomcdc ,
par M. de Robe^val

— Cinquieme cxempic des touchantcs de la conchoide dc defTous
, p. le mime.

— Dlmenjion des lignes ^picycloidcs des touchantcs des epicydoides ,

par M. DE LA Hire

— Proiieme. Trouvcr la touchante d'line cpicycloidc extciieiu-e & in-

t^rieure
,
par /e memc

— Maniere prompte & facile de troiiver les touchantcs de I'ellipfe de

M. Cafini , par M. Varignon • •

— Nouvdie formation dc fpirales.bcaucoup plus dilKrentes entr'elles que

tout ce qu'on peut imaginer d'autres couibes quclconques a I'infini
;

avec Ics toachantes , les quadratures , les deroulcmcns , &: les longueurs

de quelqucs-unes de ces fpiralcs qu'on donne feulcment ici pour exemple

de cettc formation generale
,

par /e mane

— Defc. d'un lieu gcometrique , ou font les fommets des angles egaux

formes par deux touchantes d'une cycloide ,
par M. de la Hire. .

— Conflruclion generale des licux oil font les fommets de tous les an-

gles egaux droits , aigus ou obtus
,
qui font formes par les toachantes

des fciftions coniques , par le mime

— Tra'ite des roulettes , oil Ton demontrs la maniere univerfelle de

trouver leurs touchantes , leurs points dc recourbcmcnt ou d'inflexion

,

& de reflexion ou de rebroullement , leurs fupcrficies & leurs lon-

gueurs ,
par la gcometrie ordinaire ; avec une mcthodc gencr.ile de

rcduire toutes les lignes courbes aux roulettes , en determinant leur gene-

ratrice ou leur bafe , I'une des deux etam donnde a la volonte , par le meme.

TOUR ( ASTRONOMIQUE ). O'of. fur la pofition du vertical de la tour

aflronomique de Copenhague , a I'egard du mtiidien d'Uranibourg ,

par M. PicARD. Premiere partle

— Obf. fur la hauteur du pole d'Uranibourg , & de la tour aflrono-

mique de Copenhague ,
par le meme. Premiere pariie

— Mem. q'.u cxplique la conflruclion d'une tour portative , faite pour

fervir d'Obfcrvatoire
,
par M. de Bory A.D.S.

TOUR (machine). Du trcuil ou tour, &: des l-oues dentecs
,
par M.

|

DE LA Hire A.D.S

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

1666.

1666.

1666.

1C66.

A.D.S,

A.D.S.

A.D.S,

- Machine pour fairc fur le tour toutes fortes de polygones
,

par

le meme

— Recherches fur le tour. Premier memoirc ,
par M. di la Condamine.

— Second Mcmoiie
,
par le mime

— Olif. fur un nouveau tour a tirer la foie des cocons ,
prefenti par

M. ROUVItRE

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

1703.

1704.

1704.

1704.

IJ06.

1666.

1666.

1770.

1666.

I71>i.

1734-

I7;4-

1744.

I74J.

T. 6.

T. 6.

T. 9.

T.J.

69.

105.

— ConflruBion d'un nouveau tour a filer la foie des cocons , par M.
DE Vaucanson A.D.S.

— A'oureA'c mcchode pour travailler fur le tcur & fans foudure, la vaif-

felle plate d'argent & a bordure
,
par M. Balzac A.D.S.

— Oof. fur un tour qui tournc toujours dans le meme fens , par M.
|

PASqUIER A.D.S.
I

I7S<).

— M.^chine pour exccutcr fur le tour toutes fortes de contours rcgu- 1 1

liers &L irreguliers , par M. de la Condamine MAC. I T. j.

— Machine pour tailler toutes fortes de rofettes fur le tour, par le meme. MAC. , T. j.

340.

T.7.

T. 7-

611.

510.

Z3J.

141.

Sj.

18.

31.

J-34-

H. «7.

H. 47-

H. \6.

H. 4tf.

H. 74-

73-

84.

JO.

H. 6i.

H.iij.

H.118.
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TOUR ( MACHINE ). Obf. fur un tour pour fairc fans arbrc toutcs fortes

dc vis
,
par M. Gkandjean de Fouchy

— Notions clcmcntaircs dc la partic dc I'art du tour, par M. Rouso.
Art du Menuifer-Eben'ifie. Cinquiime panie

TOURBE. Obf. fir la toiirbc trouvtc prcs dc Samt-Gcrmai.n-cn-I.ayc
,

par M. MoRAND , Ic fils

—
0!'f. fur Part dc fabriqucr la briqic 5c la ruilc', & de Ics f;:irc cnirc

avcc la tourbc
,
public par M. Jars

— Olif. fur la tourbc
, par MM. Hesselius & BffiK

— Ohf. fur I'ufagc dc la tourbc pour les digues & conduits dcs caux
,

par M. Jac. Guill. Dalman

— Dcs fours a chaux en pyr;imidc quarrcc , renvcrfec , ou fo'ir a chaux
,

a 1^ tourbc , par M. Foukcroy de RamecouRt. An du Chaufournier.

— Defc. de I'art dc fabriquer la tuilc & la brique en Hollande , & dc

Ics fiirc cuire avcc la to.irbe
,
pour fcrvir dc fiitc a I'art du Tuilier-

Briqucticr , par M. Jars. Art. du Tuitier. Troijieme part'ie. . . .

TOURBIERE. Mem. fur Ics to irbieres de Villcroy , dans lequel on fait

voir qu'il fcroit tre«-nrile a la Bcauce qu'on en ouvrit dans Ics environs

d'Etampcs , par M. Guettard . .

TOURBILLON. Du mouvcment d'un cylindrc plongi5 dans un tour-

bilioii cylindrique
, par M. Saulmon

— E.vp. fur dcs corps plongcs dans un tourbillon
,

par le mime.

— Des corps plongcs dans un tourbillon
,
par U mime

— De la courburc du tourbillon cylindro'idc , pat le mime

— Exp. faitcs dans un tourbillon cylindroide
,
par le mime

— Suite dc ccs experiences
,
par le meme.

— hoix g^i^rales du mouvcment danS le to'urbillon fplicrique
,
par M.

I'Abbe DE MOLIERES : . .
'

. ..

— Problime phyfico-mathcniatiquc , dont la folution rend a fcrvir dc

rcponic a unc des objections dc M. Nev/tON, centre la po/libilice dcs

tourbillons cclsftes , par le meme

— De la revolution du Soleil & dcs planctes autour dc Icur axe ; & dc

la manicrc que I'on peut concilicr dans le fyftcmc dcs tourbillons , la

vitcllc avcc iaquellc les planctes fc meuvent a Icur furface , avc; ccllc

que pLtlier , ou le lluidc qui les cnvironne , doit avoir, fuivaut la re-

gie de Kepler, par M. Cassini . .

— De la maniere dc concilicr dans I'hypothefe dcs tourbillons , les deux
regies dc Kepler ; la premiere , fur le terns que les planetes em-
ploicnt a faire leurs revolutions entr'cllcs

, par rapport a Icurs dift.^n-

ces ; la feconde , fur Ics ditKrcns dcgres de vitelte ave; laq lellc cha-
cunc dc ccs planctes fe racuc fur fon orbe , par Ic mime. . . . .

—
0''f. fur un tourbillon dc feu roalant fur tcrrc avcc un bruit terri-

ble
,
par M. DE BOCA.N3REY

— O'/. fur Ic tourbillon m.ignctiquc
, par M. du Toiir, C. de I'Ac. S. E.

— 7>i//ft' des petits tourbillons dc la mntieie fjbrilc , pour fcrvir d'c-
clairculemcnt a la pic;e qui a rcmporce le prix en 1716 ,

par Ic Pere
MA/ltRE

Pj.

TOURILLON. Mim. dcs poalics & dc leurs tourillons
,
par M. Pare.nt. A. D.S.

MAC.

ART.

A. D.S.

A. D.S.

COL.

COL.

ART.

ART.

A.D.S-

A. D.S.

A. D.S.

A D.S.

A. D.S.

A. D.S,

A. D S.

A. D.S.

A. D.S.

A. D.s;

T.5.
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1768.
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1761.
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1714.
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1716.
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A. D.S.

1719.

173J-

I73«.

1715.
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141.

510.
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179-

3S1.

61.

105.

144-
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i"04. 106

H. 51.

H.117.
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TOURMALINE. Mem, concernant quelques nouvelles cjcp^riences i\zc-

triij'jes fur \3 tourm:iliiie
,
qui a toiijours en meme-tcms une elcdri-

cicc pofitive , & une cledricitc negative
, par M. j£pinus. Difcours

prelim, p. jS. Append, p. %

— Exp. fur la tourmaline
, par M. Rinmann

TOURNIANS D'EAU. Defc. des goufFrcs ou tournans d'tau des ifles

ferroe
,
par M. Lucas Debes

TOURNER. 03/ fur la nianicre de tailkr les meules pour des vcrres
hyperboli'.]ucs , & en general dc toarner tous les conoides , par M.
Parent

- Ohf. fur le fens dont pluficurs corps fe toumcnt
, principalement a

gauche
, par U mime

TOURNESOL. Obf. fur la graine de toiirnefol fp^cifiquc pour la fievre,

par M. BouTiNAUD •
. .

— Defc. du ricinoides avec lequel on prepare le tournefol des Francois

;

& de Talypum de Montpellier
, par M. Nissolle , de la S. R. de M.

— Mem. fur les chilFons ou drapcaux que Ton prepare au Grand -Gar-
lag.ie, village du dioccfe de Nifmes, a cinq lieues de Montpellier , & done
on fait en HoUande le tournefol, par M. Montet , de la S, R. de M.

TOURNOIEMENt DE LA TERRE. Obf. fur I'incorapatibilit^ de I'hy-
potlicfe du tournoiement de la tcrre fur fou centre , avec celle de Ga-
lilee, touchant la pcfanteur

,
par M. Varignon

TOURTERELLE. Viffelllon d'unc tourtcrelle fufFoquee par trop de
grailfe

,
par M. Hartmann.

— Defc. de la tourterelle d'Amdrique
, par M. Pierre Kalm. . . .

TOUT-OU-RIEN. Ohf fur une pendule a r(*peiition & a tout-ou-rlen
,

par M. Collier

— Ohf, fur un tout-ou-rien perfeclionne
, par U mcme

TOUX. Ohf. fur une toux violentc & fcche , qui fut guetie park froid
,

par M. Martin

— Obf. fur des calculs de la trachcc-artere
, qui caufoient une toux vio-

lente, par M. Jean Schmid

— Ohf. fur une picrre rcjettee du poumon en touflant
, par M. J. H.

Brechtfeld

— Ohf. fur une toux pe'riodique
, par M. Hann^us

TRACH^E-ARTERE. Ohf fur la trachee-artcre de la grue
, par M.

DUVERNEY

— Ohf. fur du chiendent trouve dans la traciie'e-artere de quelques
maux

, par M. Boyle

- Ohf. fur des calculs de la tracliee-arterc
, qui caufoient une toux vio-

lente , par M. Jean Schmid

— Lenre fur la trachce-artere du cygne
,
par M. Redi

— Ohf. fur un crachemctit de fang caufe par des cloux qui ^toicnt cn-
tres dans la tra;hee-artere

, par M. Tyson

TRACHfeES. Ohf, fur les tracliees des papillons
, par M. de Gheer. .

TRACHELIUM, Ohf. fur le petit trachellum d'Amdrique , a flcur
bJeue fort ouvertc

,
par M. Dodart
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COL.

COL.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

COL.
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MAC.

MAC.

A.D.S.

COL.

COL,

COL.
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TRACTRICE. Ohf. fui la tr.ii.1ii;c , on cfpccc de coiirbc
,

par M.
BOMIE

— Obf. f.ir Ics propcivSccs dc la traiSiicc
, par U mime

— Probllmes Ac dyiiamiqiie , ou Ton determine Ics trajccloircs & Ics vi-

tclics d'anc infinite dc corps mis en raoavcmcnt autour d'uii centre im-
mobile

,
par M. DE MoNriGN^

TRAINEAU. 0!>f. fur iin trnineau fur pluficurs rouleaux attaches oi-
femble, prcfeiitc par M. D'HtRMAMo

— Ri-fiexions fur Ic tiragc des clurrettcs & dcs traineaux , par M.
CoiipLEr

— Ohf. fur nn traineau de nouvcllc confiiudion
, par M. d'Hermand.

TRANSFORMATION. Mem. fur im ver-luifant femcllc , & fur fa trans-

formation
, par M. DE Ghler , C. de I'Ac

— Ohf. fjr I'^tar dc nymphe , confiJeri! comm: le fondemcnt de routes
Ics transformations des infciles , par M. S* ammerdam

— Dcs transformations ou dcvelopperaens dcs infeflres
,
par U meme. .

— Ohf fur les (ignes avant-courcurs de la transformation da ver de
I'ephcmcrc, par U mane

— Ohf. fur la transformation de la nymplic-ver dc Itf liJmcre
, par

te mcme

- De la transformation du ver du fcarabcc-monoctros en nymphe , &
du dtplacement de fcs fligmates

,
par U mime

— Dijfeciion d'imc nymphe du monoC(.'ros , & fa transformation en fca-

rab& , par le mime

— Ohf. fur la transformation dc la chenille cpineiife en chryfalide. Obf.
de cet:e chryfalijc & dc fon papillon

,
par U mime

— Ohf. Par la transformation dc la chryfalide dc la chenille ^pineufe
en papillon

, par le meme

— Quatrieme ctdrc des transformations des infectes , caraftcrife par la

nymphe vcrmiforme
,
par ie mime

— Ohf. far la transformation de la nymphe en mouche a dejx ailes , par
/e mime

— Ohf. fur la transformation du ver de fromage en nymphe
, par

/e mime _

— Ohf fur la transformation de la nymphe du ver du fromage en
mouche

,
par ie mime

TRANSFUSION DU SANG, l^oyei Sang.

TRANSMUTATION. Uijfertntion fur Ics (Siemens ou premiers prin-

cipcs des corps , d.iiis laquclle on prouvc quil doit y avoir dcs Cle-
mens & quil y en a clVeiSivement •, qu'ils font fujets a fouffrir di-
vers changeraens , & m me fufceptiblcs dune parfaire tra"fm itation ;

& enfii que Ic fe i ticmeiitaire & I'eau fonr les fcules chofes qui me-
ritcnt le uom d'elemcic , par M. Eller. D.f.ours preiim. p. ;S. . .

TRANSPIRATION. Ohf fur Ics Evacuations , la tranfpiration , Sc fur
Ic terns nccclTaire pear reparcr leur dilfipation

, par M. Dodart. .

— Ohf fir la tranfpiration rclativeraent aux diiferens ages dc la vie, par
ie mime
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TRANSPIRATION. Mem. fur la naufpiracion inrcnfibic des plantes

,

pat M. GuETTARD. .

— Second memoire fur la tranrpiiation iiifcnfiblc dcs plamcs
,

par

U meme

A.D.S.

A.D.S

— Obf. fir I'iiifcnfible tranfpiration dans un corps d'un tilfu peu fcrrc,

par Ic Dotleur Jean-George Greiselius

TRANSPLANTATION. Ohf. fur unc machine pour tranfplanter les

grands arbres
,
prefentee par M. de Coetnisan

TRAPE. Ohf. fur unc trapc pour former commodement une ouverture

pratiqucc dans la couverture d'un Obfervatoire pour obferver au Ze-

nith
,
par M. BouiN

TRAPEZE. Obf. fur les proprictes des trapezes , par M. de la Hire.

— De I'impullion des fluidcs fur les proues fiites en pyramido'ides dont

la bafe ell un trapeze, par M. Bouguer

TREFILERIE. Analyfe de I'art de la trefilerie , ou de faire le fil d'ar-

chal
,
public par M. Duhamel

TREFILERIE. Voyei Art de fahnquer le fil d'urckal

TREFLE. Obf. fur la vertu anti-fcorbutiquc du rrefle des marais ( trifo-

lium paluftre), 8c de la moutarde
,
par M. Duclos

— Obf. fur le trefle de Blois
,
par M. Dodart

— Obf. fur un trefle a tctc herilfee
,
par le mime

— Obf. fur la vertu du trefle d'eau dans plufieurs maladies
,
par M.

\*'tniiis

TREMBLE. Ties efl^ets que produit le poiiTon appelle en Francois tor-

pille ou tremble , fur ceux qui le touchent ; Sc de la caufc dont ils

dependent
,
par M. de Reaumur.

TREMBLEMENT DE TERRE. Explication phyfique & chymique des

feux fouterrains , des tremblcmens de terre , des ouragans , des Eclairs

& du tonnerre
,
par M. Lemery

— Que les nouvelles experiences que nous avons du poids & du rcfTorc

de Pair , nous font connoitre qu'un degr^ de chaleur mediocre
,
pent r^-

duire I'air dans un ctat allez violent, pour caufer feul de tres-^rands

tremblemens& bouleverfemens fur le globe terreftre , par M. Amontons.

— Recherches fur les caufes des tremblcmens de terre , du tonnerre &
des eclairs

,
par M. le Dodeur Lister

— Obf. fur la diredion dcs tremblcmens de terre
, par le Pere Adam

Adamandus

TREMBLEMENS ( de terre locaux ). Obf. fur le tremblement de
terre rclfenti a Paris, & qui fut bcaucoup plus fort a Remiremont en i6 8z.

— Obf fur un tremblement de terre relTcnci a Smyrne en 16S7
, par

M. Galland

COL.

A D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A. D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

COL.

A.D.S

— Obf. fur un tremblement de terre a Bologne en iSjv , oil les eaux
devinrent troubles un jour auparavant, par M. Cassini

— Obf. fur les tremblcmens de terre arrivc's en Italic , depuis le mois
d'Odobre 1701, jufqu'au mois de Juillet 1703 , par M. Maraldi. .

— Obf. f.ir la no.ivcllc iflc qui a paru aux Azores , aprcs un tremble-
ment de terre

,
par M. de Lisle

— Qfif fjr un violent tremblement de terre cprouve le S Deccmbrc 1710 ,

dons les ifles de Tercere & de Saint-Michel , apres Icquel on vit fortir de

A.D.S.

A.D.S.

COL.

COL.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

174S.

I74S'

T. 3-

1714.

1713.

I74*-

1768.

1666.

1666.

1666.

T. 7.

1714.

1700.

1703.

T. 6.

T. 6.

1666.

1666.

1666.

1704.

1711.

565.

137-

T. I.

T 4.

T. 4.

175.

344'

H. 78.

H.143.

H. 96.

H.i48.'J

H.118.

113.

«i3.

61;.

H. 19.

H. ji.

H. 6.

134.

441J.

T. I.

T. i.

T. i.

It.
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la mcr , un ttncin qu'on appella la nouveUe ifle , par M. de Mon-
TACNAC . .

TREMBLEMF.NS ( de terre locaux ). Ohf. fur nn tremblcmcnt dc

tcrrc confiJcrsblc , cjiiouvc a Cavaillon Ic ij Juiii 1751

— Ohf. fur un trcmbkment de terrc rcfTenti a SalTex en Anglctcrrc
,

& dans le mtmc jour au Havre, par M. Ic Dae de Richemont. .

— Ohf. fur un tremblcmcnt dc terre reflenti pres de Carpentras
, par M.

Daleman

- Ohf fur qucliyics pe'its trcmblcmcns de terre refl'cntis le 33 Janvier,

a Annonay en Vivarais
,
par M. Chomel de Bressieu

- Ohf. fur un tremblcmcnt de terre liprouve en Norvtge
,
par M.

SPIDBIRG

— Ohf. fur un trtmblcment dc tcrrc relTenii a Bczicrs Ic 9 Jiiillet.

— Oi/T fir le tremblcmcnt de terrc de Lima

— Defc. dc5 cffcti di trcmblcmcn- de terre rcffenti dans plufieurs Pro-

vinces mcridionales da royaimie
,
par M. de Mairan

- Ohf. fur un tremblcmcnt de terre rclTciiti depuis Avranche jufcju'a

Cherbourg, par M. Outhitr

- Ohf. fur un ouragan f livi d'uti tremblement dc terre ^prouve a Saint-

Dorairgic, par M. de Mairan

— Ohf fur nn rrcmblcmcnc dc tcrrc rcfTenti a Riom en Auvcrgne
, par

M. Du Tour , C. de I'Ac

- Relation du tremblcmcnt de terre en Syrie da 30 OiSobre 17J9
par M. CousiNERY

— Ohf. fur un o.iragin fuivi d'un tremblement de tcrrc , rclTcnti Ic 11

Janvier lyiii, a Montfort-l'Amaury
,

par Mdc. de Fouchy.

— Ohf fur un tremblcmcnt de terre eprouve a Avignon Ic 11 Juillct

I7!>3 , par le Pere Pal'Liand ^

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

ADS.

A.D.S.

A.D.S.

— Ohf. firun dcgar afFreux caufc par trois riviere; du Rouflillon. Eftct

qu'on attribue a quclqucs tremblemcns dc rcirc , ou a un feu fouter-

rein dans Ics Pyrenees, par M. Marcorflle

— Ohf. fur un tremblement de terre reflenti a Touloufe le ij Mai 176J,
par MM. Marcorelle & Darquier , C. dc I'Ac

- Defc. des cfFets dun tremblcmcnt de tcrie
, particulieremcnt dans le

Chateau de Saint-Cloud

— Trcmhlemeni de terrc obfervd a Touloulc le 14 M.ii 1750, par M.
Marcorelle

— Ohf. fur des rrcmblcmcns dc terre reflcntis a Touloufe , dcpuis Ic

conimcnccment dc 1747 ,
jufqu'i la fin de lyyiS

, par U mime. . .

— Relation d'un tremblcmcnt de tcrrc , qui s'eft fait fcntir pres d'Oi-
ford, avcc quelques obfcrvadons fur le thermomctrc & le barometic,
tant par rapport a ce phcnomene

, qu'cn general , comrauniquee par
le Doilcur >>i'ALLis

— Lijle chronoiogiquc des eruptions de volcans , des tremblemcns de
terrc , de quelques fairs mcteorologi] les , des comeres , des maladies
pcftilentiellcs , des iclipfcs , &c. jufqa'cu 1750

— Supplement a cctte liflc ,

— Ohf fur des trcinblcmens dc terrc
, par M. Leke

Tome ly.

A.D.S

A.D.S

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.
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TREMBLEMENT ( maladie ). Obf. fur un tremblcment pcriodique
,

cajfc par une frayctir
, par M. Samuel Lhdelius

TREMELLA. Mem. fur un mouvement particiilicr , dccouvert dans une
pbntc appellee trtmdla , par M. Adanson

— Ohf. pliyfique fur une pl:inte alfez pnrticuliere
, qui croit aux envi-

rons des eaux cliaudes de Carlsbjd en Bohcme , nommee felon la me-
thode , tremella tkcrmalls , gclasinofa , reticulata , fabftaatid vefi-

culofd J par M. Springsfeld. Difc. prelim, p. ii;

TREMPE. Obf. fur la trempe de I'acicr
,
par M. Gab. Laur.-eus. .. .

— Mac/line pour travailler & polir les cylindres d'acier aprcs la trempe,
par M. Gabriei. Polhem

TREPAN. Obf. fur nne fraclure du crane avec cnfoncement , gu^ric

par le trepan , par M. Brechtfeld

TRIANGLE. Obf fur le triangle, par M. de la Hire

- Problime. Deux quarres ctant donne's , trouver le triangle qui eft

forme de ces deux quarres, par exemple , 64 & zj etant donncs , on
dcmande Ic tiiangle

, par M. Frenicle

— Probleme. Un rnmbrc etant donne , determiner s'il eft hypotiienufe

de quclque triangle, & quels font les dciix cotes de ce triangle, par

le mime

- Probleme. Un nombre compofc dtant dor.n^ avec les parties pre-

mieres & analogiques , determiner a combicn dc triangles il fcrt d'by-

pothenufe , par le mime •

- Probleme. Trouver tous les triangles qui ont un nombrc donne pour
ditfcrence de leurs moindres cotes , par le meme

- Probleme. Trouver un triangle auqucl , tant I'hypothenufe que la

fomme des deux autres cotes foit un quarre , par le mime. . . .

~ Table des quarres qui font la fomme des moindres cotes des triangles,

par le meme

- Problime. Trouver un triangle dont I'hypothuiufe & I'enccinte foicnt

quarrees
,
par le meme

COL.

A.D.S.

COL.

COL.

COL.

COL.

A.D.S.

A.D.S,

A. D.S,

A D.S

A.D.S.

- Probleme. Trouver un rriangle dont I'hypothenufe foit quarrce , &
dont le moindre cote ait un quarre pour difference avec chacun des deux
autres , par le mime

— Traite des triangles reft.in!»Ics en nombrcs par le

- Dimonflration de cette propofition. Si on prend deux nombrcs inc-

gaux quelconques , le double de leur produit , Si la diScrence de leurs

quarres feront les deux cotes d'un tri.angle redangle , & la fomme des
mcmes quarres en fera I'hypothenufe

,
par le mime

A.D.S.

A. D.S.

A.D.S,

— Demonfiradon de cette propofition. Si les nombrcs gen^rateurs d'un
triangle rc<fl.ingle font multiplies par un meme nombre , les dcjx pro-
duits feront les gencrateurs d'un autre triangle reftanaje qui fera mul-
tiple du premier

, par le quarre da multiplianr, par le mime. . .

— Demonfiration de cette propofition. Si en un triangle reftanglc , deux
des trois cotes n'ont point de commune mefure autre que ['miizi , le

troificme cote n'eii aura point aulfi avec aucnn des deux autres , & le

triangle fera primitif : & fi deux des trois cotes ont une commune me-
fure autre que I'unite , tous les trois auront la meme mefure , &
triangle fera compofe

, par le mime

A. D.S.

A. D.S.

A.D.S.
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TRIANGLE. Dcmonftration de ccttc propoiition. Si on prenJ deux nombrcs

^•iclconcjiics premiers cntrc ciix , done I'ua foit pair , & I'aucrc impair

,

Ic triangle doiuilsfcrontlcsg(;n(Sratcurs, feraprimitif, par M. Frenicle.

— Demonftration dc cettc propofition. Tout triangle rciftanglc eft pri-

micif, ou multiple d'un piimitif
,
par U meme

— Demonftration dc ccttc propofition. En tout triangle rcdanglc pri-

mitit', I'un dcs deux cotes eft pair & I'autrc impair, & I'liypothcnule

eft aulTi un nombrc impair, par U mime

— Dimonjlration dc cette propofition. L'hypothcnufc de tout triangle

primitif eft la fomme de deux quarres inegaux , & premiers cntrc eux,

dont I'un eft pair, & I'autre impair ; & ie cote impair du racmc triangle,

eft la difference des mcmes cjuarres , par le meme

— Demonftration de cette propofition. Aux triangles multiples d'un

piimiiif par un quarre , rhypothenufe eft la fomme de deux quarrcs

,

&: le cote qui eft la difFerence de ces quarrcs , eft multiple du cote im-

pair <lu primitif, par Ic meme quarr^ multiplicateur dc fcs trois cot^s,

par /c meme. . ,

— Demonftration de cette ptopofition. Aux triangles multiples d'un pri-

mitif par un double quarre , I'liypothenufe eft compofee de deux quar-

rcs , & la difFerence de ces deux quarrcs
,

qui eft un dcs cotes de

cc triangle , eft m.iltiple par le meme doLible quarri du cote pair du pri-

mitif; comme aulli I'autre cote dc ce m iltiple eft multiple du cote im-

pair du primitif par le meme double quarre , par /« meme

— Demonftration dc cette propofition. Tout triangle qui a des nombrcs
goneratcurs eft primitif , ou multiple d'un primitif par un quarre, ou par

un double quarre , par le meme

— Demonftration de cette propofition. Si un triangle eft multiple d'un

primitif par un nombrc non qusrrc, ni double quarre , il n'aura point

de nombrcs gcncratcurs ; mais fon hypothenufe fera compofee de deux

nombrcs , qui feront cntrc eux comme quarre a quarre , done la dif-

ference fera le cot^ multiple de I'impair du primitif, par U meme. .

— Demonftration de cette propofition. En tout triangle rcftanglc , un

des deux cot^s eft mefure par trois, par h meme

- Demonftration de cettc propofition. L'hvpoth(!nufe d'un triangle pri

miiif nc pcut ctre mefuree p.ir trois
,
par le meme

- Demonftration dc ccttc propofition. En tout triangle reftangle , ur

dcs cotes eft mefur^ par quatre
, par le mime

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.:

1666.

1666.

16C6.

1666.

1666.

A.D.S,

A.D.S.

A.D.S,

A.D.S.

— Demonftration de ccttc propofition. Tout triangle rcilangic a un de

fes trois c6t(fs mefuri! par cinq
, par le meme

— Demonftration de cette propofition. L'aire de tout triangle rciSangle

eft mefuree par fix , par le mime.

- Dimonftration de ccttc propofirion. L'aire de tout triangle multiple
,

eft multiple de loa ptiini:if par un quarre ; & la racine de ce quarr^
eft le nombrc par leqacl le primitif a tte multiplie, pourfaire le triangle

multiple
, pat le meme

- Demonftration dc ccttc propofition. En tout triangle ptimitif , la

fomme & la difFerence de I'liypothenufe , & du cote impair , lout clia-

cun un double quarre
, par le meme

— Demonftration de ccttc propofition. En tout triangle primitif, la

fomme & la difFerence de I'liypothenufe , & du c6t<S pair , font cha-
cun un nombre quarre ; & la racine du plus grand de ces quarrcs
eft la fomme dcs deux nombrcs generateurs du triangle , & la ra-

cine du moindre en eft la difference
,
par le mime

A.D.S.

.\.V).'.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.
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TRIANGLE. Demonftrathn cie cctre propofition. Si Ic coti pair cSc I'liypo-

chenufc d'un triangle piimitif font les gaitrateurs d'un autre triangle , il

fera primicif , & Ion cote impair fera un quarre ; Sc ii le coti impair

d'un triangle piimitif ell un nombre quarrc, I'liypothenufe de ce trian-

gle fera compoll-e de deux quarres , dont I'un aura poar racinc I'hy-

pothcuufe dun dejxieme triangle primitif , I'autre aura pour racine Ic

cote pair du mrme deuxieme tria; gle , & la racine du quarre ,
qui eft

le cote impair du premier triangle , fera le cotd impair du deuxieme

triangle
,

par M. Frenicle

— Demonftratlon de cette propofition. Si le core pair d'un triangle pri-

mitif eft un double quarre , les nombres generatcurs de ce triangle fc-

ront des nombres quarres , & I'hypothenufe fera la fcmme de deux

quarres quarres , par Ic mime

— Demonftrdtion de cette propofition. La difrerence de deux quarres

quarres ell le produit de I'hypothenufe d'un triangle
, par I'un des cotes

du mcme triangle
,
par le mcme

— Dcmonflmtion de cette propofition. En tout triangle auquel I'hypo-

thenufe eft la fonime de deux quarres , le produit de I'hypothenufe ,

par le cote qui eft la difference des quarres qui la compofent , eft la

dilFerence de deux quarres quarres , dont les racines quarrecs quarrcts

font les generateurs du triangle , par le mcme

— Demonflration de cette propofition. Si dans un triangle primitif,

I'hypothenufe etoic un nombre qiiarie , & pareiUement le cote pair un

nombre quarrc , la racine de cette hypoihenufe feroit I'hypothenufe

d'un autre triangle primitif
,
qui auroit un nombre quarre pour fon cote

impair , & un double quarre pour fon cote pair
,
par le mane. . .

— Demonftratlon de cette propofition. II n'y a aucun triangle rectangle

en nombres , dont I'aire foic un nombre quarre , pai le mime. . .

— Demonftratlon de cette propofition. II n'y a aucun triangle rc£langle

en nombres , dont I'aire foit un double quarre
, par le mime. . . .

— Demonftratlon de cette propofition. En tout triangle primitif, la

fomme des deux cotes eft oclonaire , & la difference des mcmes cotes

eft auifi oftonaire , ou eft I'unitd meme , par le mime

— Demonftratlon de cette propofition. Trouver une multitude rcquife

de triangles redangles en nombres dont chacun ait pour fon aire celle

d'un triangle donn^ ,
par le mime

— Demonftratlon de cette propofition. Trouver une multitude requile

de triangles redangles en nombres entiers
,
qui ayent luie mcme aire

,

par le mime

— Table de plufieurs couples de triangles qai out une iiiLme aire
,
par

U mime

— Table de plufieurs ternaires de tria

le mime
lies qui ont une mcme aire

,
par

- Table de trois quaternaires de triangles, q'^iont iinc mcme aire, par

le mime

- Table de quatrc quinnircs de triangles qui ont une meme aire
,

par

le mime

- Du triangle des rapports, ou mcthode gcncrale & facile pour trouver

la fcrie iiifiuic de toas les nombres premiers entie eux
,
qui expriment

le plus exaiSement qu'il eft pollible, un rapport donne quclconque
,

par M. DE Lagny

— Probleme Cut les triangles
, par le mime.
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TRIANGLE. Theor'eme Jc gcomi'tric commune , 011 I'on voit dans des

triangles dill'cmblables & variables a liiifiiii , qucUjue cliofe de fcm-

biablc a la propofition, 47 du livre i , des elemens i'EucUde , avcc plu-

Cears autres proprietcs rcmarquables
,
par M. Varignon

— Propojition t'lcrnentaire fur Ics triangles
,
par M. de Beaufort. .

— Mem. fur le calcul analytique & indcfini des angles des triangles rec-

tiligncs & fph^riques , iiidepcndamment des tables des finus , & fur

les minimum & Ics maximum de ce calcul
,
par M. de Lagny. . ,

— Mem. fur la difference c]ue I'on doit confidercr cntre des triangles

rcdlilignes , & des triangles fplieriques ttcs-pctits
, par M. de la

Lande

— Comparaifon de la latitude des principalcs villes du royaume , deter-

min(!e par Ics obfervations de MM. dc I'Acadcmie, avcc cclle qui ti-

fultc des triangles
,
par M. Cassini de ThuRV

TRIGONOMETRIE. SuppUment de trigonomcnie , contcnant deux thco-

rcmes gcncr.iux fur Ics tangentes & les fccantes des angles multiples

,

par M. DE Lagny

— Ohfirvution fur un problcme de trigonom^trie fpii(Srique
, par M.

Ozanam

— Mem. fur I'ufage que I'on peut faire en g^om^trie des polygones
rcdilignes , aritlimcriqjcmcnt rcgiilicrs

,
par rapport a la mcfure des

ligncs courbes. Avec pKifiears nouveaux projets pour pcrfeftionncr la

trigonomttrie & la cydometrie
,
par M. de Lagny

— Calcul des differences dans la trigonometiic fphdrique
, par M. I'Abb^

DE LA CaILLE

- Ext. des operations trigonometriqucs & des obfervations aftrono-

miques , faites pour la mefurc des degrcs du racridien aux environs
de r^quateur, pat M. de la Condamine

— Ohf. fut la trigonometric fpherique reduiie a quatrc analogies
, pat

M. PiNCRE

— Ohf. fur un inftrument pour refoudre fans calcul , les problemes or-
dinaircs de la trigonometric

,
par M. Bouffers

— Analyfe des principcs d'aftronomic fpherique , ou traite complet de
trigonometric fpherique , publii , par M. Mauduit

TRIPOLL Mem. fur le tripoli
, par _M. GijEttard

— Ohf. fur du tripoli en lames , tire de la carriere de Mcnat en Auver-
gnc

, recouveites d'cmpreintes defcuilles diftcrentes dc celles qui fe

uouvent fur les bancs de charbon de terrc , par M. du Tour. . .

— Mem. fur la picrre appellee tripoli , par M. Fougeroux de
Bondaroy

— Ohf. fur des morceaux de tripoli tires des carriercs de ce foHlle , a
Mcnat en Auvergne

, qui font ptefumcr qu'il eft compofc en tout ou
en panic de maaeies vegetalcs

,
par M. du Tour , C. de I'Ac. . .

— Lcttre a M. Bernard de Jufieu , fur le tripoli
, par M. de Gardeil.

TRISECTION. Ohf. fur la trifcaion dc I'angle
, par M. Nicole. . .

TRITURATION. Oif anatomiqacs fur rcftomac de Thomme , avcc des
reflexions fur Ic fyfteme nouvcau qui regardc la trituration dans I'efto-
mac , commc la caiifc de la digeftion des alimcns

, par M. Helvetius.

— Ohf. fur la trituration
, par le Doaeur Joel Lancelot. . . .
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f
TROCHITE. Mem. fur les encrinircs , & le^ pieire<! ctoilces , (fans le-

q :cl on traitcra aufli dcs ennoqucs , des trochites , &c. ,
par M.

GuiTT.:

— Seconde partie
,
par le mime

— Defc. de qiiclques tiochitcs
,
par M. Lister

TROCHOlDE. Exemple de la roulccre ou trochoide, par M. de Roberval

— De la trochoide & de fon cfpace ,
par le mime

— De la longueur de la trochoide
,

par le meme

TROCHUS. Obf. fur la manid-rc dont un petit coquillage appelle en

Latin trochus , perce la coqvnllc de la moule poar facer la moule ,
pat

M. DE Reaumur

TROMBE. Relation fur une trombc terteftr; obfcrvec ptes dc Bczicts
,

par M. Andoql'E

— Obf. fur une trombe vuc fur le lac de Geneve , par M. Jalabert.

— Obf. fur une trombe vue fur le lac de Geneve

— Obf. fur le dtbordement fubit du ruilTeau de Sitkcs , attribue a une

trombe
,
par M. le Ccmte de Tressan

— Obf. fur une trombc de fumee qui embrafe communcmcnt les mai-

fons fur lefquelles elle palTe , par M. AdansON.

— Ob(. far une trcmbe ou typhon vu prcs dc la Seine
,
par M. Du-

BOURDIEU

— Mem. fur une efpece de miteore connu fous k nom de trombe ,

par M. Brisson

— Obf. fur les trombcs
,
par MM. T. Tiburtius &: Frederic Raben.

TROMPE. Ohf. fur un foetus delTeche dans une des trompes de la mi-

tricc ,
par M. Duvirney

— Obf. far les ovaires & les trompes dime femme, & fur un foetus trouve

dans I'un de fcs ovaires
,
par M. Littre

— Obf fur un foetus humain trouve dans la trompe gauche de la ma-

trice , par le meme

— Obf. fur un foetus trouve dans une des trompes de la matrice
,

par

M. Duverney , I'aine

— Ob(. fur iin foetus renferme dans un fac forme par la membrane

exterieure de la trompe droite , par M. Calvo
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— Obf. fur un enfant qui a reft^ pendant 41? ans dans une des trompes

de la matiice , ce qui n'empccha .pas que la mete n'arcoiicha deux

fois tres-heutcufemcnt pendant ce tems-la
,
par M. Boulduc. . .

Obf. fur la trompe A'Eufiache , par M. Senac.

— Lettre de M. Boissiere, fur les trompes de Fallopc , & fur I'ovairc

dc la femme

— Obf. fur unehydropifie des trompes de la matrice
, guerie par la para-

centefe ,
par M. Brechtfeld

— Obf. fur les trompes de la matrice, par M. Postel

TROMPETTE. Obf. fut les fons de la trompette
, par M. Mariotte.

— Explication de la diffctence des Tons de la corde tendue fur la trom-
pette marine

, pat M. de la Hire,
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TRCMPETTE. Oif. fur dcs accidens tertibles qu'c'prouva un enfant pour

avoir foufflii dans uue trompctte dc bois pcint ,
par M. Borrichius. .

TRONC. Recherchcs dc la caufe de I'excentricitiS des couches ligneufcs

o 1.1 on appcrcoit quand on coupe honfonralemcnt Ic tronc d'un arbrc ;

He I'intgalite depailfeur , & du different nombre dc ccs couches, tant

d.-^rs Ic bois forme que dans I'aubier , par MM. Duhamjl & de

EufFON

TRONE. Obf. fur un tronc dti Rci de Daneinarck qui eft enticrement

f.iit dc comes de lycorne
,
par M. Picard. Premiere parcie. . . .

TROPIQUE. Ohf. fur la diftancc veritable dcs tropiques , & fir Ics

refradions & Ics parallancs
,
par M. Richer

— Obf. fur la chalcur , fur les vents, & fur les differentcs faifons des

pays (itucs cntre les tropiques
,

par le Peie de Beze. Seconde parcie

,

troifi'eme divifion

— Ohf. fur la hauteur du liaromctre cntre les tropiques
,
par le meme.

Seconde partie , troijleme divifion

— De la diftance apparente des tropiques a Cayenne
,
par M. Cassini.

— Comparaifon de la diftancc des tropiques dc Cayenne , a la Tycho-
nicienne

, par U meme

— Comparaifon de la diftance dcs tropiques de Cayenne , a celle qui

avoir et^ itablie dans Ics ^phem^rides Malvaficnnes , par le meme. .

— De la veritable diflance des tropiques a Cayenne , par le meme. .

— Hauteur apparente da tropique du Cancer, obfervce en 1740, avec

un feilcur de fix pieds dc rayon
,
par M. Cassini oe Thury. .

— Table des afcenfions droites, & dcs dedinaifons apparentes des etoiles

auftrales , rcnfcrmees dans le tropiqiie du Capricorne ; obfervees au

Cap de Bonne-Efpcrance , dans I'iutervalle du 6 Aout 1751 , au 18

Juillct 17 jt, par M. I'Abbe de la Caille

— Comparaifon dcs hauteurs folfiiciales aux environs du rropique du
Capricorne, en iy6x & 17^4, avec celks qui out e'tc faites a I'obe-

lifquc du gnomon de Saint-Sulpice , en 1745 &: 1744, par M. le

MONNIER

TROU OVALE. Obf. fur I'ufago du trou ovale , & du canal de com-
munication dans le foetus

,
par M. Mery

- Defc. d'une valvule fingulierc de la veine-cavc inferieure , a I'occaGon

de laqviclle on propofe un fentimdnc nouvcau fur la fariicufe queftion

du trou ovale , qui femblc eg.ilement appuy(5 par Ics preuves favo-
rables anx deux opinions contraircs

,
par M. Vt'inslow

— Obf. fur la valvule du trou ovale qui , dans le foetus , lailTc palTcr

le faae d'une oreillctte du cocur dans I'autre
, par M. Hunauld. . .

— Obf. fur le trou ovale. Premier mcmoire , par M. Lemerv. . . .

— Second mcmoire
, par le meme

- Obf. anatomiques fur Ic corur. Mcmoire contenant la defcription
particulierc dcs oreillettcs , du trou ovale , & du canal artetiel, par M.
Lieutaud

— Di/feBion d'un foetus pour conftater I'ufage du trou ovale , par M.
Drouin

TROU. Mem. fur les diffijrcnces. de la fituation du grand trou occipital
dans I'hommc & dans Ics animaux

, par M. d'Aubento.n
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TROU. Trou obferve dans Ic ventiiculc d'un liomme , par M. Courtial.

TROUPEAU. Ohf. far un troiipcau de betes m nines, ajpellecs en Da-

iwis ftrund^voeg , par M. Gaspard KoncHtN

TRUEIL. Da traeil ou tour, & dcs roues dentecs ,
par M. m la Hire.

TRUDTZINSIC. Onf. fur des arbjftes du Japon cj.ie les naturcls du

pays nommcnt trudciinjic , par M. Andre Cleyerus

TRUFFE. Ohf. fur la vegetation des truffes , par M. Geoffroy , le jeune.

Ohf. fur de faulTes feuilles dc trujFes
,
par M. Thomas Bartholin.

TRUITE. Examen. anatomi^]ue de la grande truite
,
par M. Jean de

MURALTO

Expofnion abregee d'une fdcondation artificiellc dcs truites & des

faumous ,
qui el1;°appuyce fur des experiences ccrtaines , faites par un

habile Nacuralirte ,
par M. GleDitSch. Appendix

— Defcription de la truite ; de h truite de met , de la truite faumonce , de la

truice dans la Touvre ; dcs dift'acntes coulcurs de la chair des truites ,
fur

la faifon du fiai , de leur confidcracion , de leur pechc , &c. par M. Du-

HAMEL. Voyci I'an des piches , au mot peche. Sec. pare, feconde feci.

TUBES. Obf. fur le mouvement du vif-argait dans des baromctres dent

les tubes font de difterer.s dianietres , & charges par dcs mi^thodes

difFerentes ,
par M. le Cardinal de Luynes

— Exp. c]ui fit penfer a M. Torricelli ,
que Tafcenfion du mcrcure &

de routes les autrcs liqueurs dans le tube vuide , a des hauteurs deter-

minees ,
pouvoit vemr de la prelfion exteiieure de lair naturel. . .

£xp. pour demontrer que la prcffion de I'air cclTant , les fluides ne

font plus foutenus dans le tube , a qaelque hauteur que ce foit , mais

des que la prelfion de I'air revicnc , il font cleves de nouvcau. . .

— Exs. par laquelle on dcmontre que des que la prelfion de I'air celfe
,

on peut f.aire k vuide a q.ielquc hauteur que ce foit daus le tube
,
non-

feulement ave: le mercure , mais auffi par le moyen de leau ,
quoi-

qu'a une hauteur moiudrc que cclle ou die a coucurae d'etre loutenue.

— Ohf. fur les inegalites du barometre , en tant qu'elles dependent de

Ja force repulfive da tube ,
par M. Balbi.

TUF CARTILAGINEUX. Ohf. fur !e tuf cartilagincux des membranes

Si des artcres ,
par M. Jean-Nicolas Pechlin

TUHCURI. Defc. du tuhcuri ,
par M. J. Leke , MWecin

TUILE. Ohf. fur I'art de fabriquer la brique 5c la tuile , S: de les faire

cuire avec la tourbe ,
public par M. Jars

Maniere de rendre les tuiles non vernilTees aulfi durables que celles

qui le font ,
par M. J. Salberg

TUILIER. L'An du Tuilier-Briqueticr ,
public par MM. Fourcrov &

Gallon

— Vefc. de Part du Toilier & Briqueticr
,
par MIvI. Duhamel , FouR-

croy & Gallon

— Iniroduci on

De la terre & dc fa preparation . . .

Difpofitlon de la table du MouIeur,& remarques fur difFerentes for-

mes qu'on donne aux tuiles & aux briques

Pu travail du Mouleur ; du four a cuire les tuiles S: les briques avec

le bois , tel qu'il eft aux environs du Havre
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TUILIER. De I.i mmitrc dont on arrange Ics briqucs & les tuilcs

Hans Ic fouincaj , p.ir MM. Duhamel , FouRCROif Sc Gallon. An du

Tuilier-Briquetier

— Etat dc la paic qu'on doanc aiix O.iviicrs

— Art dc fabriq'Jcr la briqac , dc la fairc ciiirc au chaiboii dc tcrrc.

Secondt panic

— Da dioix de la rcrre a briques. Secondt panic

— Ties preparation? de la tcrre a biiq-.ics ; minicrc dc tircr la terre ; dc

I'atclicr du Mouleur. Seconde panic

— Preparation du terrein ; travail des batteurs ; d^trcmper la tcrre.

Seconde panic

— Travail du Mouleur, ou moulagc de la briquc. Seconde partic. .

— Travail du Mettcur en liaic , ou fj^on de (cciicr la brique. Sec. pert.

— De la fa^oii de faire cuire la brique au charboD dc tcrrc. Sec. part.

— Obf. & experiences. Seconde panic

— Defc. de I'att de fabriqiier la tuilc & la briqi'.c en Hollandc , & dc

Ics faire cuire avcc la tourbe ,
pour fcrvir a I'art du Tuilier 8c du Bri-

quctier , par M. Jars. Art du Tuilier. Troifi'cme panic

— Des biiques a paver ; avec quelle tcrrc on les fait ; de la manicre de

faiie cuire la brique , par le mime. Troijiimc panic

— De la fabrique des tuilcs & des carrcaux. Troi/ieme panic. . . .

— Dc la facon dc faire cuire les tuilcs Sc Ics carrcaux avec la tourbe.

Troijiimc partie

TUMEUR. Olif. furies tumeurs ventcufes, les points de cote & les pcrtcs

de fang
,

pat M. Littre

— Obf. fur un cpi de fromcnt trouve dans une tumeur ,
par Ic Dofteur

Paullin

— Obf. fur un os qui fut trouve dans une tumeur ft^aromateufc , & qui

avoit la forme d'une branche de corail , par M. J. P. Wurffbainus.

— Obf. fur une tumeur formce par un amas de poux
,
par Ic Dofleur

Daniel Crucer

— Obf. fur des tumeurs carcinomateufes incurables
, par M. Bartholin-.

— Obf. fur les tumeurs des enfans qui vienucm aa monde, par M.
Hanneman

— Obf. fur une tumeur & d'autrcs accidens furvenus a I'occafion d'un

ca\ucre fupprime ,
par M. Borrichius

— Obf. fur une tumeur fquiriheufe a la mamelle, par M. J. J. Wald-
SCHMIDT

TUMEUR ( anevrismale ). Oi/! anatomiques& patliologiques, au fujet

dc la tumeur qu'on nomme anevrifmc , par M. Petit

— Lettre de M. Saviard , fur une tumeur an^vrifmalc

— Obf. fur une tumeur ancvrifmale du ncz a la fuitc de la petite ve-

role
,

par M. Borrichius
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ART.

ART.

ART.

ART.

TUMEUR ( SCROPHULEUSE ). Obf. fur une tumeur fcrophuleufe
, par

M. Charles Patin

— Obfervation fur une tumeur fcrophuleufe dc la vulve , par M.
Paulini
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ART.

^ nhC fur le crane d'un ieune homme ,
i

TUMEUR ( A .. -XB^>
fj£'^/ea panie moUel ,

par M. Do.

de veau ,
placce fur la tete

A.D.S.

A.D.S.

tete difparue par un "emplatre de

pli de tumeurs en p

_ Ohf. fur «nc tumeur en forme de rognon de veau, piacee ru. .a .... ^^^
d'un enfant ,

par M. Rouhault
r j , .

_ P.rhudrokephalon; hidrcc^plule , ou tumeur aqneufe dela tete, par
|

^^^^

M. Petit r j ! -

crymale ,
par M. Petit

rut prefqu'auffi-tot ,
par M. Jouee

_ Obf. fur une tumeur a la joue ,
par M. Tenon

_ Obf. fur la .^u^rifon d'nne tumeur dans PorciUe par la fuccion. .
.

_ Ohf. fur un "animal trouvi dans une tumeur furvenue a la tete. .

_ Obf. fur une tumeur a la gorge d'une nature fugnliere
,
par M

Jean-Louis Hannemann. .

_ Obfervation fur une tumeur

b^toine

_ Lenre da Dofleur Tukbekvie.e , fur dcs tumeurs furvenues aux yeux.

_ Obf fur une plcurefie cauKe par la repercufr.on d'lme tumeur peno-

dique des glandcs axiUaires ,
par M. Bokrichius. . . • • •

_ Ohf fur Pextirpation d'une tumeur carcinomateufe a la macho.re^m-

fctieure, par M. Bartholin

_ Ohf. fur une tumeur conGdcr.ble a la hngue ,
par M. Ledelius. .

^.„.rTTn Obf fur deux tumeurs trouvces dans

''TlZ.'lZrj::-TiSl. ,, Uvrcs ._par M. Coc„on-

Dupuis
, , ,

. .

_ Ohf fur une tumeur carcinomateufe arrachee a Pentt^e ;^u vngrn^

une fine de 15 -"^- Description de cette tumeur, par M. Duvekney,

le jeune n- i 1

_ Obf fur une jaunirTe confid^rable cauKe par une tumeur confiderable

a la ple'Te ,
par M. Littre • •

_ O^^ fur une tumeur furvenue k la matnce apris un accouchement &

une fupprefuon des regies ,
par M. Geohrov •

__ Obf fur une tumeur qui occupoit une grande partie de la capacicc du

bas-ventre ,
par M. Morand •

nhr fur une tumeur qui occupoit le milieu de la region ^pignfinque

,

'f^lie a un jcrho-mme pJur a.oir mis les picds dans leau apres

s-etrc ttes-£chauff^ ,
par M. Soui-lier

_ Ohf fur une tumeur dans Phypogaftre fuivie d'une hydropifie^afcue ,

par M. Patras '

_ Obf fur une tumeur placee fur le pubis d'une fille ,
dans laquelle on

trouva un os de fortus humain
,
par M. MoRand

_ Obf fur une tumeur enkift^c ,
par M. Guettard

_ Obf fur une tumeur 'a la rate, dilf.pde par I'accoucliement
,
par le

Doaeur Jean Schmid
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TUMEUR ( DANS LA CAPACITE ). Oof. fur dcs tumeiirs enkiftecs
,

troiivCcs dans I'abilomen d'un ccrf , par M. Jean-Jacques Wepfer.

— Oifirvaiion fur unc tiimcur viie dans Ic mcfcntcre d'un cerf, par

M. Harder

— Lerire de M. Ic Dodtur de Mailly , fur une tumciir fingulierc a

I'l'pigaftre

— Obf. Cm une tunieur da tcfticule ,
giicric par une chute

,
par M. Ot.

BORRlCHIllS

— Oif. fur une tiimeur confidcrablc an tcdiculc droit
,
par M. Paulini.

— Ohf. fur une tumeur confidcrablc dc I'abdomcn , fuivic d'un accou-

chement heureux
,
par M. Merklin

— OA/I fir une tumeur glanduleufc dc la matrice qui fe faifoit fcntir

a I'cxtcrjeur , par M. Rejselius

TUMEUR ( Aux EXTREMiTES ). 0.''f.
fur unc tumeur de I'avant-bras

,

a I'ouverturc de iaciuellc on trouva environ loo pctits corps blancs &
globulcux , ayanc chacun Ton pjdicule

,
par M. Rouhaut. . . .

— Oif. fur un mendiant qui fit frappe d'un taurcau a I'aine droite , il

s'y forma unc tumeur de la grolTcur d'un ocuf d'oic , on I'ouvrit , il

en fortit une maticre brunatrc d'une odcur tres-puante avec des vers.

Defcription de la nature de cctte maladie
,
par M. TaccOni. . . .

— Oif. fur une tumeur confidcrablc a la cuiifc
,
par M. Charas. . .

— Oif. fur unc tumeur produitc par un gonflement prodigieux des tc-

gumens & du focmur devenu monflrueux
,

par M. le Riche. . .

— Oif. fur Ics Chretiens de Saint-Thomas , dans ics Indcs Orientales

,

c) li portent aux jambcs des tumears fcrophuleufcs d'une prodigicufe

grodcur, par le DodVeur Andre Cleyerus

TUNIQUE. Oif. fur un hydropiquc dans Icciucl on trouva un kiftc

adherent a la tuniqjc exterteurc du foic
, par M. Mokand.

— Defc. anatrmique des tuniqucs communes de I'a-il , par M. le Cat. I

— Dtfc. des plnns mufculeux dont la tunique charnue dc I'etlomac hu-

main eft compofe
, par M. Bertin

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

A.DS.

COL.

A.D.S.

A.D.S.

COL.

A.D.S.

A.DS.

O.if. fir unc hydropifie entre les tuniqucs de la matrice.

— Oif. fir la tunique charnue du vantricule & des intcftins
, par M.

D. G. Galeati

— Oif. fur la tunique cribiiforme des inteftins
, par /e meme. . . .

TURBINEE (coquille). Oif. fur lacoquillc turbinec,p.M.SwAM.MERDA.M.

TURQUIE. Oif. fur les pofitions dc quelques villcs dc Turquic &
d'Armaiic

TURQUOLSE. Oif. fur Ics mines dc Turquoifes du royaumc , fur la na-
ture dc la matiere qu'on y trouve , & fur la maniere donr on lui donne
la couleur

, par M. de Reaumur

— Oif. fur les difFerens os d'animaux folTiles troiivds pres dc Bordeaux ,

dont quclques-uns ont pris la coulcur dc Turqucife par le moycn
du feu

TU"i'AU. Manure d'employcr des tuyaux pour Ics objeiSifs forts lon^s.

— Letrre de M Borelli , fur un moycn prompt & aife de connoitrc
la longueur d'un vcrrc objcdif, foit grand ou petit, fans avoir befoin
d'ocubire ni de tuyau " "

_ _
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TUYAU. Mkhode pour fe fcrvir dcs gran.-ls vcires de lunettes fans

tuyaux pendant la nuit ,
par M. de la Hire

TUYAU DE LUNETTE. Machine avec laquelle on pent fe fcrvir d'lin

..rand tuyau de lunette immobile par le moyen d'un miroir, par M.

Perrault

_ Machine pour diriger un tuyau de lunette de lOO picds
,
par le Pete

Seeastun

TUYAUX (POUR LES EAUX ). Ohf. fur la rdfiftance des tayaux de con-

duite d'caii ,
par M. MariOtte. . ,

— £jr;). furies ttiyaux capilbires, par M. Carre

1

_ Froblcme d'hydiauftatique , fur la proportion des tuyaux pour avoir

I une quantity d'eau ditermin(;e ,
par U mime

_ Des refiftances des tuyaux cylindtiques pour des charges deau
,
U des

diameires doniies ,
par M. Parent

_ ATo^v.'/c- hypotl.ife par laquelle on explique r<!l^vation des liqueurs

dfns les tuyaulcainllaiL , & rabaiifement du rrrercure d-/ '" -^-"

tuyaux plonges dans ces Uquidcs ,
par M. Petit ,

le M^decin. .
.

TUYAU ( DE TLOMB ). Mamere de fondre des tuyaux de plomb pout

dJs conduites d'eau /fans foud.re & Gns repnfe a. cnfu.re les paffer

a la filiere avec un mandrin dans le tuyau ,
par M. Dalesme. . .

•

_ Ohr. fur une mcthode pour mouler des tuyaux de plomb de tel dia-

merre qu'on voudra
,
pr<;fcmee par M. Fayolle

— Uachint a couler des tuyaux dc plomb ,
par U mSme

TUYAUX ( D'ORGUE ). R^cherches phyfiques ,
mecariques & analyti-

nls far k fon & fur Ics tons des tuyaux dorgues diftercmment

A.D.S.

MAC.

MAC.

17IJ.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S

T. 1.

T. I.

A.D.S,

A.D.S.

A.D.S.

MAC.

A.D.S.

A.D.S

A.D.S. !«««•

conftruits, par M. Daniel Bernouilli

TUYAUX MARINS. Mem. fur le rapport qu'rl y a entre Ics coraux 5.-

les tuyaux matins appeJles commuucment tuy.i^x verm:cula,res ;
£.

entre ceux-ci & les coquilles ,
par M. Guettard

TYCHONICIENNE. Comparaifon de la diRance des tropiqucs de Cayenne

a la Tychonicienne ,
par M. Cassini

TYMPAN. Lettre de M. Leprotti , fur un atievrifmc de r.artere bron-

chiale,avec des obfcrvanons fur le trou de la membrane du tympan

,

& fur 'la valvule du colon

_ Seconde lettre fur le m^me fujct ,
par le meme

TYMPANITE. Ohfervation- fur rhydropifie appellee tympaniu ,
rsr

M. LiTTRE

_ Ohf fur un homme nouni p.ir deux fcmmes fujetKS aux vents ,
qui

mourut a 18 nns d'une tympanite dent il avert relent, Ics premieres

reimes des qu'il fat fcvie , & qui nc lui avou bilk aucun intervalle

de bonne fame ,
par M. MaRcorelle

— Obf. fur la guerifon d'une tympanite ,
par M. DuRR. . . , • •

TYPHONS. Ohf. fur les typhous dc la rner de Chine
,
par k Pere

Thomas. SecorM panic , troifeme divifion.

_ Ohf. fur une trombe ou typhon vu pres dc la Seine
,
par M. Du-

|^ ^^
BOURDIEU
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VAC
f ACHE. 0/>f. anatomiquc fur la vachc de Barbaric

— Examen da Inir de vaclie ,
par M. Bourdelin

— Defc. anatomiqne d'unc vache dc Barbaric , par M. Terrault. . .

— Obf. anatomiqMcs fur dcs ovaiies dc vaches & de brcbis
,
par M.

DuvERNEY , k jcunc

—
0/>f. chymitjue Cur I'urire de vache, par M. Geoffroy

— De I'tirine dc vache , dc fcs effcts en mcdecine , & dc fon analyfc

chymiijuc
,
par M. Lemery, •

— Oif. fur unc vachc qui avoir avald un coutcau, & dont la lame for-

toit par I'cpaulc , par M. Coulon ,

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

I

A.D.S.

A.D.S

A.D.S,

A.D.S.

— Ohf. fur uiie vachc qui dans le mcmc jour init bas cinq vcaux ,
par

M. Baron A.D.S,

— Ol>f. fur dcs vaches marines
,

par M. Otton Heleigius. . . .

— Hijloire d'une vachc qui mit bas quatre veaux d'une mcmc portec. .

— Oof. fur un grand nombre de foetus trouv^s dans la portiere d"une

vache , par M. Thomas Bartholin

—
0/>f. fur dcs chiens qu'on die avoir ^tc trouvcs dans la portiere

d'une vache , par /e mime

— Oif. fur dcs hydatides trouves dans dcs vaches Sc des cadavtcs hu-

mains
,
par M. \(illius

VACHE (bled de). 0!>f. fur le bleu tire du melampyron ou bled de

vachc
,

par M. Cronsiedt. . ,

VAGIN. Oif. fur uue tumeur carcinomateufe arrachcc a Tentrce du va-

gin a unc fille de zj ans. Dcfcription de cette taracur, par M. Di;-

vERNEY , le jcunc

— Oif. fur un accouchement heureux d'une femmc done le vagin etoit

fi etroit. qu'a peine il pouvoit adnietlre un tuyau dc plume, par M.
Antoine

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

A.D.S.

A.D.S.

— Oif. fur un accouchement heureux d'un enfant fort & robufte par

unc fcmmc dont le vagin etoit fi etroit
,
qu'a peine il pouvoit admettre

un tuyau de plume , par M. df la Toiso.n

— Oif. fur unc fiUc fans matricc, & dont le vagin etoit fcrme herm^-
tiqucment

— Oif. fur unc conception malgrc I'obftruftion du vagin
,
par Ic Doc-

tcur Lechelius. . . . ,

VAISSEAU (anatomie). Decouverte d'un nojveau vjilfeau excretoire

dans Ics parties dcltinees a la generation , par M. Mery

A.D.S.

COL.

COL.

— Des vailfcaux omphalomefcnteriqucs par M. Duverney

— Quefiion phyfiq'ie. S il eft vr>i que I'air qui cntre dans les vaiffcaui

fang'iins par Ic moycn de la rcfpiration , s'cvhappe avec les vapeurs &
Ics Ijcurs

,
par Ics pores infcnli'oles dc la pcau

,
par M. Mery.

— 5ur dcs viilfcnux particulicrs obfcrvcs dans dcs corps morts de perte

dc fang
, par M. Littre

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

1666.
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VAISSEAU ( ANATOMiE ). Dijfertadon fur la manicrc d'arrctcr Ic fang

dans Ics hemoirliagics ; cvee la defcription d'une machine ou bandage

piopre a procurer la confoli.lation dcs VailTeaux, apres I'amputation des

mcmbres ,
par la feule comprellion, par M. Petit

— Precis d'un mcmoire fur la ftruifljrc & les vaiilcaux du foie

fcnt^ , par M. Ferren

— Okf. far des vailTeaux lyniphatiqucs daiTS le poumon de rhommc qu'on

n'avoit encore viis que dans Ic-s aiiimaux , par M. Hunauld. . . .

— Precis des recherches fur les vaifi'eaux lymphatiques , publiees par M.
Ferren

prc-

— Ohf. fur quclq"es nonveaux inftrumers de chirurgie. Sur les aigjilles

coiibes a manche pour la ligature des vailTcaux , & pour ks futures,

par M. Goulard , de la Societe de Monrpellier. ... . . .

— Ohf, fur les vaifleaux broncliicjucs , par M. GuN^

- Lettre fur les bulles d'aii qui fe trouvent dans les vaifleaux fanguins

de la tortue , par M. Redi , .

— Syjieme des vaiffeaux fanguins , cavites du lymbe, fac calcaire , mou-
vcment des mufcles de refcaigot , par M. Swammerdam

— Oif. fur les vailTeaux falivaires de I'efcargot
,

par le meme. .

— Obf. anatomique qni prouve I'exiftence des vailTeaux lymphariques

dans la fubftance du foie, par le Dofteur Col'Rtial

— Reponfe de M. L. B. de Haller , aux difficukes qu'on lui a faites

toucliant fa demonftration de la pri'exiftence du germe a la fcconda-

tion , fondce fur la continuite dcs vailfeaux & des membranes , entre

le jaane de I'oeuf & le poulet. Appendix

— Recherches fur Ics loix du mouvement du fang dans les vailfeaux

,

par M. DE Sauvages. Dijc. prelim, p. 40

— Olif, fur la ftrufture & la dilVribution des vailTcaux laiftes dans Ic

corps humain
, par MM. Galeati & Leprotti

— Ejfji de th^orie mecanico-mddicale fur les miladies des vailfeaux fan-

guins, fuivi d'une oblcrvatici fur mi vomillement de fang en.orme
,

gucri, en hiver, par des boiifons a la glace
,
par M. Michelotti. .

VAISSEAU ( MARINE ). Voye'i navire

VAISSEAU ( PHYSIQUE ). Conjectures fir les ufages des vailfeaux dans

ccrtaines plantes
,
par M. de TouRnefort

— Ohf. fur un inftrument propre a janger les tonneaux & les autrcs

vailfeaux qui fervent a contenir des liqueirs, par M. Camus. . . .

— Exp, pour d^montrer que dans les vailfeaux pleins de mercure
, plus

hauts qu'une coudec & un quart , do)it I'oiifice foit tre^-pecic , ren-

verfcs & mis en picin air , tout I'efpace qui eft au-delfus de la hau-
teur d'une coudifc & un quart , demeure vuide

— Exp. par laqi'elle on connoit re que la chaleur & Ic fioiJ opeicnt,

lorfqu'on les applique par dehors a des vailfeaux vuidcs

— Exp. fur q'lelqu'cffet de la chaleur & du froid , obfervii nouvelle-

menc
,
qui confille dans le changemcnt de la capacitc int(frieure des

vailTeaux de metal & de verre ....
— Exp. par laquclle on prouve que dans le terns q 'e la chaleiir v'i le

froid extcrieat dilate oj relTerre le vailfeau , la tcm;>'ratare naturclle

de la liqueur qui y eft contenue , n'cft pas encore chang^e.
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VAISSEAU ( TKYSIQUE ). Exp. par laqucUc par un cfFct
,

qui paioit

d'ahorJ contraiie , on confirme que k-s premiers mouvemcns dcs li-

queurs vienncnt da cliangcment de capacitd dcs vaillcaui , dans le

momeiir qu'oii Ics plongc dans diffcrens milieux

— Exp. pour 'faire voir qu'an vailTcau pcuc errc dilat^ , non-feulemcnt

par la clialeur , ou par I'humide abforb^ , mais aulTi par la force dun

poids

— Obf. fur dcs filamcns trcs-delies & de couleur argentic , qui fc fonr

formes dans un vai/Vcau de verre ,
par Ic Doftcur ^Valdschmid. . .

VAISSELLE. NouveUe mctliode pour travailler fur le tour & fans fou-

djre , la vaiirdle platte d'argent a bordare
,
par M. Balzac. . .

— Obf. fur la vairtellc detain
,
par M. Ic Baron d'Olbach. Appendix.

— Reckerches fur Tufage prctendu dangereux de la vailTelle de cuivre

dans nos cuifincs , par M. Eller. Difc. prelim, p. 4. appen. p. 6t.

VALERIANE. Exp. fur les vertus de la racine de la grande valeiianc

fauvagc
,
par M. Marchant

VALVULES. Obf. fur les valvules de la veine crurale ; fur ccllcs de la

veine axillaire & fur cclles du canal thorachique , par M. Gayant. .

— Obf. fir des concretions pierreufes dans les valvules figmoides
,
par

M. Theroude

109

— Obf. fur les fibres du cctur , & fur les valvules , avec la maniere de

les preparer pour les demontrer
,
par M. Winslow

— Obf. far la mort fubitc d'une ferarae a qui il manquoic unc des val-

vules Cgmoidcs
,
par M. Littre

— Def:. d'une valvule fingulierc de la veine-cave inferienre , a I'occafion

de laquclle on propofc un fcntiment nouveau fur la fameufe queftion

du trou ovale , qui fcmble cgalement appuy^ par les preuves favo-

r.ibles aux dcjx opinions contraircs
,
par M. \»''inslo\i'

— Obf. fur la valvile du trou ovale qui , dans le foetus , lailfe pa/Tcr

le fang d'une oreillctte du ca'ur dans I'autrc , par M. Hunauld. . .

— Obf. fur le cocur d'une femme de 30 ans, dans Icquel les valvules

de 1 oreillctte gauche etoicnt coUces les unes contre les autres ,
par

le mcme

— Obf. fur les valvules du cocur oHlfices
,
par M. Charles Raygeriis.

— Notivelles obfervajions fur les maladies du cocnr. De I'inflammation

du co-'ur & du p(!ricarde. Sur unc dilatation anevrifmale de I'aortc. Sur

I'union comie nature des valvules fcmilunaircs a I'orifice dc I'aorte.

Hiftoires de quelques maladies du cccur ,
par M. Meckel

— Lettre dc M. Leprotti a M. Beccarri , fur un an^vrifmc dc I'artere

bronchiale , avec des obfervations fur Ic trou de la membrane du tyni-

pan , & fur la valvule du colon

— Seconde lettre fur le meme fujet , par le mcme

VAN. Obf. fur unc machine a vanner les gr.iins
,
prefcntce par M. Ic

Baron de Knopperf

— Machine a vanner les grains
,

par Ic mime

— La mcme perfcilionnee
, par le mane

VANILLE. Obf fur la vaniUc , par M. Partiet

— O-jf. fur b vanillc qui crolt a la Martinique
, par M. de Hau-

terive
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YAPEUR ( PHVsiquE ).

( V A P )

Ohf. tur 1.1 vjpcMi- cjit'on appcrcoit dans le r^
arcfier

cipient a-une machine pncumnnqne lori;,uon commence
_

rair qa'il contienc ,
par M. I'Abbe Nolllt

apper^

de 1756, par M. Marcorelle

Wlafticitd de l-eau r^Juite en vapeurs ,
pour fa.rc aller le

— Ohf. far ^ „
pifton a'Line pompe ,

par Ic Doa^r Papin. .

fe de I'afcenfion des vapeurs, par M. Wallerius,— De la cau

A.D.S.

S. E.

COL.

COL.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

N n^r fur Ics vapeurs des efpiits acides ,
qui

^1S-i"Su-^ SSoSe ]:^es ^rns un forr^.caU volaul, par

NL GEOffROY , le cadet

_ Oi/. fur la defcente des vapeurs acides & alcalincs
,

par M. Pou.
.

_ Moyen facile d'arreter les vapeurs nu>f>ble_s ,
qui s'clevent des Mo-

lutions mitalliques, par M.GEOEFROY, lame. ••••/
_ Conjeciuns fur la cauleur rouge des v..peurs de TefprK de nure .V

, _^_^

de l-eau-forie ,
par M. Hellot

N rt\r fur deux inftrumens fervant a introduire par

'''^i:Z^^i^^^^?-^^ aans rm.r.eur d. poumon.
.

_ Machine propre a faire pcrir les mulors dans Icurs trous par la va-

peur du foufre ,
par M. Gasselin

v^EUK c ----,-,^^i;.L°£pc:^: a-^hZ:: ^li£rne, caulee par de la braile mal ^'^' \ J ^ occafionna la

cave ,
par M. de la Hire.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

1740.

T. 4-

T. 6.

T. II.'

1713-

1714

lyly.

1756.

1754-

1770,

'-45-

468.

169.

-S;.^^;r:^:i^;^^°^^'''i!^='^^

1710.

leur mit'far lesyeux, parM. Chomel. " • ' " "

^ Ohf. far une vapeur cnflammce dans une mine de la Su.ffe
, parM-

SCHEUCHXER
,

_ OA/: fur une vapeur morrelle ,
qui fortir Icrfqu'on debonda une fo.

taiUe remplie d'eau de mer ,
par M. DuPUV •

_ Suiu des exp. S. obf. faircs en I.alie ,
par M. PAbb. Noeee.. Sou.es

\

d'eau foufree ; vapeurs dangercules

_ Ohf. fur une vapeur qui s'elev:r fubitement de rerre
.
6c tua une

femme, par M. Mora.sd

_ Ohf fur une vapeur qui s-enflamma tour-a-coup ,
lorfqu-on ouvnt une

foffe d'aifance I

_ Ohf. fur les moffetes des mines de charbon de terre , & fur la ma-
1

^^^^

A.D.S.

A.D.S

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

Ohf
niere de les dilTiper.

ai fe trouvcnt d.nns les mines
nl,r fnr les vapeurs inflammables ,

qu
„,,.„.„r ,

"df chaSon de J.c de Bnan.on . & fur ks moyens de s en gaiauiir

par MM. DuHAMEL , Hellot & DE MONTIGNY p-

,., r I „i.,.^l,. K- fur des vapeurs inflammables, communes

-df q;J;^.^LTs'de mifpr k. FO.OERO.X DE BO.DAROY.

r , ^-nne lettre du Pere Pardiej , fur des vapeurs ^touffantes ,

-Suit's ;r le 1 cau fal^e, qu'on avoit laiffi cioupir pendant long-terns.

S.
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VAPEUR ( DANGiRFusE ou iiOFiETE ). Ext. d'uni; lettrc ccritc dc

Balk, par M. BtRNOuLLi , fur uni: vapciii inflammable, for:ie avec

violence du tuyaj dc condiiitt d'une fontaiiie
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VEAU. Ohf. fur un vcau couvert d'ecailles , au lieu de poils
, par M.

Fresier

— Obf. lur un veau raonftrucux fans janibes , par M. de Buifon. . .

— Defc. anatomique d'un vcau monftrueux
, par MM. Morand &

Lassone

— Defc. d'un veau monftrueux
, par le Dofleur David Thomas. . .

— Ohf. communiquee a I'illuftre M. Boyle , par M. David Thoma^,
fur quelques particularices qui meritcnt encore d'etre obfcrvces fur le

fujet precedent

— Ohf. fur la transfufion du fang d'un veau dans un mouton , faire

par les vcines fculcmcnt
, pnr M. Edm. King

— Obf. fur la transfufion du fang de trois veaux dans trois chiens
,
par

M. Denys

— Obf. fur un veau monftrueux
, par M. Jean Schmidius

— Hifioire d'une vache qui mit bas quatre veaux d'une meme portde. .

— Obf. fur un veau hydroccphale
, par M. Nicolas SrtNON. . . .

VEAU ( MARIN ). Obf. fur la ftrudure du veau marin

— Defc. anatomique d'un veau marin
,
par M. Perrault

— Obf. fur la ftrudure de quelques parties du veau marin
, par M.

Portal

— Obf. fur les exhalaifons &: la coulcur de la mer , fur des racines

picrreufes , fur les tortues , fur les calculs des crocodiles ; fur les veaux
marins , fur difterentes produtlions de la Jamaique , & fur la maladie
appellee calenture , par le Dofteur Stubbes

— DiffeHion d'une efpece de veau marin , ou daupliin du Nord
,
par

M. Daniel Major

— Obfervation fur I'anatomie de la femelle d'un vcau marin
, par M.

Segerus

— ObJ. fur une dent de veau marin , & fur un morceau d'ivoire foffilc

trouve en Iflande
, par M. Torkillus Arngrim

VEGETAL (thysique). Ohf. des ditferens effcts que produifent fur les

v^getaux, les grandes gelees d'hivcr, &: les petites gclees du printcms

,

par MM. Duhamel & de Buffon

— Remarques abrcgdes fur quelques traces de conformitt^ ciitre les corps
du^ regnc veg^Jtai & ccux du regne animal , par M. Gleditsch. Difc.
prelim, p. 83 , appen. p. 14

VEGETAL ( histoire naturelle ). Mem. fur difFcrentes petrifications
tirces des animaux & des vcgetaux

,
par M. I'Abbe de Sauvages. . .

— Ohf. fur une efpece de bleu de Pr life naturel trouve d.nns des de-
bris de vegetaux

, en creufant la culee du pout de Ncuilii
, par M.

Morand

- Ext. d'une Icttre cctite des Bermudcs
, par M. Richard Stafford ,

fur les marees , les balcines , le fperma-ceti , des toiles d'arai^nce cx-
traoidinaires

, quelques vc^il-taux rares , & la longueur de ha'vie des
habitins

Obf. du Doctcur ToNGE , fir les vcCTccaux.

— Ta't'e comparee des dcvcl jppcmens des infeftcs , des vt"etaux & de
la grcnouille

, par M. Swammlrdam ^
. . . .
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VtGtTAL ( CHYMIE ). Mem. fur Ics analyfcs He cliymic , & parciculicre-

mcnt fur ccllcs des vcgctaux , oil Ton examine ce qui sclcvc de leur

panic falinc par la diftillation , pai M. Limery. .......
— Obf. fur Ics fcls qn'on retire des cendrcs des vcgctaiix , par M. Du-

HAMEL

— Efai fur I'analyfc des vcgctaux ; inc-moirc contenant I'expofition

abrcgde de mon travail , & des confulifrations gcin!ralcs fur la diftil-

lation analytique des plantes
, par M. Venel

— Meniere de titer des vtgctaux un cfprit & un fcl vobiil
,
par M.

Daniel Coxe

— Obf. fur I'identit^ de tous les fcls volatils , & dc to'.is !es efptits ar-

dens refpedivcmcn: , avec le detail de dc.ix experiences aa fujet d'un

fcl vegetal dont la forme rcprcfcnte cxailement cellc de la plante c]ui

a prodtiit cc fel , par le mcme

— Obf. fur les difFcrentes proprictes des alcalis fixes tires des vcgetaux,

par M. Lentilius

— Mem. fur la maniere de diffoudrc I'etain dans les acides des vcgctatix,

& fur I'arfenic qui s'y trouve encore cacii<5 , avec les experiences qui

fervent de preuves , par M. MaRgraf Dlfc. prelim, p. 48. . . .

VtGETATION ( des plantes ). Recherches fur les principes de la ve-

getation
,
par M. DoDART

— Obf. fur quclques vegetations irrcgulieres dc diffe'rentcs parties des

plantes
, par M. Marchant

— Obf. fur la vegetation des truiFes , par M. Geoffroy , le jeune. . .

— Obf. fur la vegetation du noftoch, par M. de Reaumur. . . .

— Obf toucliant une vegetation particulicre qui nait fur I'ecorce du
ciiene battue , & mife en poadrc, vulgaircment appellee du tan , par

M. Marchant

— Obf fur la vegetation des champignons , & en particulicr fur celle

du fungus maximus pedis equini fpeeie , par M. Montet.

— Obf. fur une vegetation (ingulicre dans des champignons
,
par M.

FOUGEROUX

— Exp. fur la vegetation des plantes dans d'autres matieres que In tcrre.

Premier mdmoire
, par M. Bonnet , dc la S. R. de Londres. . . .

— Exp. fur la vegetation des plantes dans difFcrentes matieres , & prin-

cipalement dans la mouiFe. Second memoire , par M. le mcme

— Quejlions fur la vegetation , Sc Je mouvcmcnt dc la fevc

— Obf fur la vegetation & fur le mouvement de la (eve
,
par le Doc.

tcur J. BtAL,& Ic Dofleur Tonge. I:em , Tome 1. p. 1-6. . . .

— Exp. & obf. fur la vegeration & fur le mouvement de la fcve. . .

— Obf. & exp. fur la vegetation & le mouvement de la fevc. . . .

— Ext. de plufieurs lettres de M. Lister, fur la vegetation , & fur le

mouvement de la fevc

— Obf. Sc exp. fur la vegetation & Ic mouvement de la fevc
,
par M.

Fr. Willoughby

— Lettre dc M. Martin Lister , fur les excroiiFances vc'getalcs. . .

— Deux lettres ccritcs par M. J. Beaumont, fur les plantes picrrcufes,
& leur vegetation
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VEGETATION ( des piantes ). Okf. far des poufTcs monftrueufcs de

faules nop vigouicux , t].ii rdrembloient a des flcars , par M. Sigis-
MOND GrASSIUS

- Oif. fur la vegetation des plaiitcs dans Teau
,

par M. Duhamel.
Appendix

— Nouvelles experiences & obfervacions fur la vegetation des graincs
des plaiites & des abres

, par M. Eller. Difc. prelim, p. io8. . .

— Obf. fur les graincs qui reftent long-tems en terre fans perdre leur
force vegetative

, par M. Nordberg

VEGETATION ( chymique ). Ohf. furunc vegetation chymique appellee
arhre de Diane , par M. Homberg

— Reflexions fur dilFercntes vegetations metalliques
, par U mime. . .

— Reflexions &; obfervations diverfes fur uiie vegetation chyiniquc du
fer , & lur quelqucs experiences f^ites a cette occafion avec diffiircntes

liqueurs acides & alcahnes , & avec ditfcrens raetaux fubftitues aufer,
par M. Lemery , Ic iils

— Mem. touciiant les vegetations artificielles
,
par M. Homberg. . .

— Obf. fur la vegetation des fels
,
par M. petit , le Medecin. . . .

— Exp. qui expliqucnt & dctcrminent la caufe qui fait cjlevcr la dilfo-

lution des fcls fur les bords des vafes pour y former des vegetations
falines

, par le mime

— Ohf. fur des vegetations metalliques
, par M. Homberg

— Ohf. fur une nouvelle efpcce de vegetation metallique
, par M. de

LA CONDAMINE

— Mem. fur une nouvelle vegetation chymique , faite avec le camphre

;

& fur quelques proprietes de cette fubftance
, par M. Romieu. . .

— Ohf. fur une vegetation chymique formce par des particules aericn-
nes

,
par M. Hellot

— Ohf. fur une vegetation metallique
, qui fcmble prouvei la regeneration

des m'icaux
, par le mcme

— Exp. chymiques fur Ics vegetations ou ftalaftites d"une mine de fer

de la Stiiie
,
par le DoiScur Ohmb

VEINE. Obf. fur un battement de veines fcmblable au battement des
arteres

, par M. Homberg

— Dilfenation fur les moyens dont on s'eft fervi , & dont on fe fert

prefentement pour arreter les hcmorrhagies caufces par I'ouverture des
vcip.es & des ar:eres dans les plaies

, par M. Petit , le Medecin. . .

— Obfervation fur les veines coronaires reunies en un feul tronc
, par

M. LE Cat

— Obf. fur de nouvelles arteres & veines lymphatiques , par M. Ferkein. .

— Obf. fur le moiivement alternatif des veines , dependant de la refpi-

ration
,
par M. Bertin

— ^ Mem. ou Ton fe propofc de demontrer que tout le chyle qui paffe des
inteftins aux veines laftees, n'entre pas dans le canal thorachique pour
de-la etre introduit dans la fous-claviere g.a!ichc , comme on I'a penfe
depuis Afellius ; & que fuivant la dccouverte que I'on fe flatte d'a-
voir faite , une partie du chyle cntre dans les veines lombaiies &
azygos , par M. Mertrud

— Obf. fur du lait trouve dans les veines au lieu de fano-.
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VEINE. Exp. faitcs a Londres , avcc imc liir.ieiir ftipiic^MC , cnvoygc

dc Fiance
,

qui a la propria^ d'aiTL-tcr Ic (ang dcs arccrcs it dcs

vciiics

— Obf. fur dcs vers trouvcs dans

Jean Schmid
vcinc ranule par Ic Doftcur

— Obf. fur le danger d'ouvrir la veinc dans I'enroncmenc
,
par /;.• mime.

— Obf. fur la fubftance dcs reins rcndue par niorccaux pir le canal de

I'urine , fans aucun fignc de corruption , & fuivie d'un plllcmcnt dc fang

dair , tcl <]u'il lore de la veine
,
par le Dodcur Gabriel Clauderus.

— Ohf. fur une concretion polypeufc du (ling dans routes Ics artcres

& routes les vcines du corps
,

par M. Tyson

— Ohf. fur une veinc C]"i s'ouvrit d'cUe-mcmc dans le carpe gauche

dune fcmme
,
par M. Hoitman

— Obf fur une veine du bras qui s'ouvrit d'clle-mcme
,
par M. \("i)Rfebain.

VEINE ( AZYGOs ). Obf. fur la vcinc azygos bifurquee vers la bafe du

cocur, par M. le Cat

— yiim. fur une double veinc azygos, par M. Guattani, C. de I'Ac.

VEINE-CAVE. Obf. fur le canal de communication qui fe trouve dans

le foie du foetus , entre la veine-porte &: la veine-cavc , par M. Mery.

— Dccouverte d"unc communication du canal thoracbiquc avcc la veine-

cavc inferieurc J par M. PEcqUEr

— Defc. d'une valvule finguliere de la veine-cave infcrieure , a Toccafion

dc laqucUe on propofe un fcntiment nouveau fur la fameufe queftion

du trou ovale , qui femble egalcmcnt appuyd par les preuves favora-

blcs aux deux opinions contraires
,
par M. Winslov

— Obf. fur le mouvemcnt de la jugulaire ju(qu'au cerveau , de la veine-

cave infcrieure jufqu'a la cuirte , de la fous-claviere jufqu'a la bafilique
,

dependant , non de celui du cccur , mais de celui de la rcfpiration
,

par M. Haller

— Mem. fur la principale caufe du gonflemcnt & du degonflement altcr-

natif dcs vcines jugulaiies , de celles du vifagc, dcs deux veines-caves

,

&: de leur finus , different de celui qui eft produit par la contradion

de I'orcillctte dtoite du coeur , par M. Bertin. .......
— Obf. dc M. Necdkam , fur la communication dccouverte entre le canal

thorachique & la veine-cavc infcrieure , par M. Pecquet

— Obf. anatomiques fur un abfccs dans Ic foic , un grand rombre de

picrrcs trouviJcs dans la vcificule du ficl , & les vailkaitx biliaires , lur

une conformaiion extraordinaire des vailfeaux tniulgens , du ballinet

;

fur une conjonrtion dcs deux reins ; & fur une grandc dilatation de

la veine-cave, par M. Ed. Tyson

— Obf. fur difFercns animaux vivans , touchant le mouvement du cocur,

des oreillettcs & de la veine-cave ,
par M. Stenon

VEINE (crurale). 0'}f. fur les valvules de la vcirc cruralc, fur ccllcs

dc la veine axillairc , & du canal thorachique , par M. Gayant. . .

— Obf. fur I'cffct dc I'injcdion de Teau froidc dans ia veine cruralc d'un

chicn
,
par M. Duverney

VEINE (emulgente). Ohf. fur la communication de la vcinc Cmul-

gente avcc le canal thorachique , par MM. Pecquet , Gayant &
Perrault

— Ext. d'une Icttrc dc M. Pecquet a M. de CjrcJvi , touchant une
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nouvellc d^coavcrte de la communiccioa da canal thorachique avec la

veine emulgcnte , du z; Mars 1667

VEINE ( ^MU.c.NT. ). VlJTeaion d'ouc fiUedc
JJl-

--.,; <1"^"X
da coti gauche ni vein, ^mulge.ue , ni rein ,

ni uretcie ,

fpcrmatique ,
par M. PourARi

VEINES (LACTiEs). Exp. pour nlr^rer la coulcur da chyle dai.s Ic.

veines ladees ,
par le Dodeur Lister

_ Obf. far la coulear des fucs contenus dans les veines ba-l-es
,

par

^
^^^

Ic Dodeur Muscrave

_ Obf. far ane branche confid^rable de la veine pulmonaire rejett^e F^_

Ic crachenienr,

VEINES ( INJECTION ET IRANSFusiON) Obf. fur la rransfafion da fang

d'un veaa dans un moutou'Var les veines fenlement
,
par M. King. .

les veines de plul'ieurs diicns ,
pa_ Obf far les liqueurs injea^es dans les veines de plulieurs cmcn.

,^

,...

|
^^^

M. Fracassati

_ Mkkode pour faire la transfufion da fang dans !es veiiies ^des nom-

mes ,
par M. Edm. King

_ Obf. fur les effets dc plufiears liqueurs melees avec le fang chaud au

fortir des veines ,
par MM. Bovle & Oldembourg

_ Obf fur les liqueurs milicin.iles injedees dans les veines de plufieurs
^^^

perfonnes ,
par le Docte'ir Fadrice

_ Obfervation far des remedes injcaes dans les veines^ de plufieurs

perfonnes

Ext. d-une lettre de M. Robert Bovle , fur les liqueurs injedees

d.ans les veines d'animaux vivans

VEINES (DES PLANTEs). Lcttrc des M. Lister .
far les veines des

plantes , analogues aux veines du corps huniam

_ Obf fur les veines des plantes , le fac de ces veines, & le fenti-

| ^^^
mcnt des plantes ,

par le mcme

VELIN. Voyei Van de falre U parchemin , au mot Parchiminier.

_ moire de ce qui a occafionn^ & perfeaionne le recueil ^^ Peimares

drpkntes & d'animaux, fur des feuilies de vel.n confe.tve dans lab.

bliothcque da Roi ,
par M. de Jussieu - . . .

VENfeRIEN. Obf fur une fcmme qui devinr aveagle a la <"""= <["^'"=

gu^rifon imprudente de quelques ulceres ven^r.ens au fond de la bou-

che ,
par M. BoRRicHius

_ Obf fur un remede des habitans du Canada contre le virus vene-

rlen ,
par M. Kalm

VENIN. ConjeBures far les elTets du venin de la tarentule
,
par M

Geoffroy

_ Ext d'une Ictcre de M. Nathanael Fairfax ,
contenant des ob-

fervations fur quelques infedes , & fur leur venin

._ Obf fur le venin de la ciguii teneftre ,
par le Doaeur Harderus.

_ Obf. far le naoel qui perd fa qualite viineneufe dans la Pologne
,
par

le Doaeur de Bernits

— Obf fur le venin du crapaud de terre
,
par M. Schelhammer. . .

_ Obf far le venin des viperes ,
par M. Francois Redi,

_- Ext. d'une lettre fur le venin des viperes ,
par M. Thomas Platt.

;
COL.

1
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VENtN. Obf. fur la longue \r Hu ccnJuir qui apporte b liqueur veni-

meufe dans la v^licale de I'abcillc , par M. Svammerdam. . . .

— Ohf. fur la liqueur vi'timcufe d'unc jeune abeillc mortc dans do

I'cfprit de vin
, par M. le mime

— Ohf. far I'aiguillon & Ic veniii da fcorpion ,
par M. Stancari.

— Ohf. fur la racine de bcrle ou ache-d'eau ,
plante vaiimeufe pour

Ics bcftiaux
, par M. Biyersten.

VENT ( PHYSiQi'E ). Oof. fur raiigmentation du vent lorfq.rune miee

nous cache le Soleil
, par M. de la Hire ••

. . .

— Experience de I'efFe: du vent a I'egard du thermometrc , pat M.
Cassini , le fils

1^5

— Precis cks reflexions fur la caufe g^ncrale dcs vents ,
publlecs par

M. d'Alembert

— Ohf. fur les vents alizcs
,
par M. de la Nux. . ". . . . .

— Table des fons excites par les cinons tires dans le champ de Elac-

kht'at , & entendus a Up miiifter , avec la dircclion des vents & leurs

vitclTes

— O' f. faires dans les mines & fur la mer , qui donnent lieu a quel-

ques conjcdares fur I'origine des vents ,
pat M. Colepresse. . . .

— Obf. fur la gel^e , les vents , les causes de la fertilite des terrcs , S;

la culture des jardins
, par M. Jean Beal

— Ohf. fur le combat dcs vents
, par M. Bfrnur

— Obf, fur les figncs de vent, par hi. Kalm

— Obf. fjr les (ignes du changement des vents fur les cotes dc Nor-
vcge

, par le mcme ~
. .

VENT ( OBSERVATIONS PARTICULIERES FAITES EN DIFfERENS I.IEUX )

Obf. fur les vents quon relTent a Cayenne , par M. Richer. Premiere

pariie , feconde divifion

— Obf. fur la chaleur , fur les vents , & fur les diifcrentes faifons des

pays fitues entre les tropiques
, par le P. BtZE. Seconde partie , troi-

ficme divifion -

— Comparaifon d'obfervations fai'es^ en difFetens lieiii , f.ir le bare-

metre , fur les vents , & far la quantice de pluie

— Ohf. de la quantity d'caii de pluic qui eft tombee a I'Obftrvatoire

pendant I70! , avec les ha iteurs du baronietre & da therraometre

,

& des remarques far les vents qui ont regne
,
par M. de la Hire.

— Ohf. faites au Chateau dc Pont-Briand ,
pendant 1704 , avec celles

qui ont ete taites a robfcrvatoirc en mome-tcms
,
par ie meme. .

— Obf. faites en 170J , au Chateau de Pont-Bri.ind , par M. de Pont-
Briand • '

— Obf. faites a Pont-Briand , & comparces avec ccllcs faites a Paris

pendant 1707 & 1708, par M. de la Hire

— Comparaifon dcs ob'crvations faites a rObfervatoire & a Pont-Briand

pendant 170^ ,
par le meme

- Des vents qui regnent au Cap dc Bonne-Efp^rance
,
par M. I'Abbd

DE LA CaILLE

- Re'ntion abregiJe des ouragars ou cojps de vents arrives a I'ifle de

Bourbon, dcpuis 17;; ,
jufou'tn I''y4, pat le r:eme

COL.

COL.

COL.

COL.
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A.D.S,

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

A.D.S.
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VENT ( OBSERVATIONS PARTICULIERES , FAITES EN DIFFERENS LIEUX ).

Obf. fur les vents qai out rcgne a Touloiifc , depuis li; commciicemem

dc 1747, jafc]ii'a la fiii de i7J(j, par M. Marcorelle

— Obf. fur I'air & les vents pendant tous les mois Je I'annee 1739,
a Upfal ,

par M. Andre Celsius

VENT ( MACHINE ). Obf. fur la plus grande perfeiftion potfible dcs ma-

chines mjes par I'cau , le vent , la flammc , ou tel autre fluide ,
par

M. Parent

— Machine pour connoitre fur mcr Tangle de la lignc du vent & de

li quille da vaiifeau , conime audi Tangle da metidicn de la boulTolc

ave: la qaille , & Tangle da meridien de la boulTole avec la ligne du

vent, par M. p'Ons-en-Bray

— Anemoinctre qui marque de lui-meme fur le papier , non-feulement

les vents qu'il a fait pendant les i+ lieures, & a qu'elle heure cliacun

a commence & fini , mais auffi leurs differentes vitelles ou torces rela-

tives
,
par le meme

— Obf. fur un tombercau qui fe charge & qui marche par le moyen

du vent
,
par M. Ditquet

— Obf. fur un porte-vent de cuir
,
par M. des Barrierfs

— Machine pour mefurer la force dcs vents de la mer
,
par M. Bouvet.

— Ext. d'une lettre ecrite pat le Dodeur Walter Pope , fur les mines

de mercure qui fe trouvent dans le Frioul ; & lur la maniere de

prodiiire du vent par la chiice de Teau

VENT ( MOULIN A ). Voye'i moulin

VENT ( maladie ). Obf. fur deux efpcces de vents qui fortent da corps

,

par M. Mery

— Obf. fur les tumeurs venteufcs , les points de cote , les pertes de

fang
,
par M. Littre

— Obf. fur des vents fortis par le membie viril , par M. George
Wolfgang-Wed EL

— Obf. fur la preparation d; Tantiinoine diaphoretique ; fes vcrtiis dans

la plcurcfie 6c dans les maladies caufecs par les vents , par Ic mime.

— Pourqiioi on a quelquefois tant de peine a Eiire fortir les vents qui

fe formcnt dans Ic corps humain
,

par M. Jean-Pierre Albrecht.

— Obf. far un homme qui rend des vents par la verge ,
par M. Wolf-

gang-Wedel

— Obf. fur des vents rendus par la verge
,
par M. Ol. Borrichius.

— DifienCton extraordinaire de Tintcftin colon, caufee par les vents, &
accompagnee d'une gangrene a la rate , par M. J. Alsrecht. .

VENTILATEUS.. Obf. fur un ventilatcur .en cuir pour donncr de Tair

aux mines ,
prefente par M. des Barrieres

S.E.

S. E.

A.D.S.

A.D.S,

A.D.S.

MAC.

MAC.

COL.

- Obf. fur un nouveau vcntilateur , prefente par M. Pommyer. . .

- Obf fur un vcntilateur imagine par M. de Gensane ,
pour faire

fortir Tair d'une mine. Son opinion eft que Ton n'eft point luffoque

dans les travaux foutetrains faute d'air , mais parcc qu'il y eft trop

denfc

— Obf fur un vcntilateur , par M. Trievald.

— Obf. far un ventilatcur , par M. Ventura.
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VENTILATEUR. Obf. fur un vciuilr.teur propre a tirer dcs mines Ics

vapcurs dangcrcufcs ,
par M. Mart. Trievald

VENTOUSES. Obf. fur I'elHcaciti; dcs ventoufcs fcaritiecs , par M. Sr-

GISMON Grassius •

— Obf. fur des ventoafes fcarifi^cs ,
qui nc donncrcnt pas une feiiic

gouttc dc fang
,
par Ic Doilcur Keliner

VENTRE. Obf anaromiquc fur le diipl.iccmcnt gi!ncral dans un liom-

mc , de routes Ics parties contenues dans la poicriix & dans k ven-

tre , tanr des vilceres que dcs vaidcaux
,

par M. Mery

— Obf. fur deux tumcurs qui pefoient 5 5 livrcs , trouvecs dans Ic ven-

tre dune feinme , par M. Cochon Dupuis

— Obf. anaromiques , faites aux Invalides , fur un foldat mort a 71 ans.

Cet hommc avoir routes Ics parties contenues dans la poitrine & dans

le ventre , dcplacees , ccllcs dii cote droit ctant au gauche , & celles

du gauche au droit
,
par M. Mhry

— Obf. fur une fcmmc de 40 ans, hydropique , donr le ventre fut trouve

plcin d'caux roullcs & noiratres. L'clloniac etoit chaige d'environ 1 li-

vrcs dc chair dure, &c. par M. Lemery , le fils

— Hifloire d'un fcecus humain , tire du ventre dc fa mere par le fon-

dement
,
par M. Liitre

— Obf. fur des plaies de ventre
,
par le mime

— Obf. fur une incifion au ventre , imnginee par M. Littre , a I'occa-

fioii du redtum divife en deux parties dans mi enfant de (> jours. .

— Obf. fur un ventre d'une grolTeur cnorme , dans lequel on trouva quan-

tity dc corps differens , comme pains dc favon
,
gros raorceaux de chair

,

picrres dc platre , vcHic plcine d'unc cau jaune , &c. par M. Lemery.

— Obf. fur une hydropifie , & fur un foetus qui occupoit tout le cote droit

du ventre
,

par M. Martin

— Obf fur un kifte conteiiant 41 pintes d'eau
,
place dans la cavite du

ventre
, par M. Vachex

— Obf. fur une portion d'inteftin qui fortoit du ventre d'un mendiant

,

&: quil portoit pendant, dcpuis plus de rrois ans
,
par M. Bouchard.

— Obf. fijr une obftrudion du ventre mortelle , caufiJc par le froinage
,

par M. Chretien Mentzehus

— Lcttre dc M. Saviard , fur une hemic venrrale , & une operation

Ccfarienne

— Obf. fur un jeune homme qui avoit un dcs tefticules renfermc dans

le ventre
,
par M. BoRRicHius

VENTRE ( faits singuliers ). Hifioire dc Tenfant de Joigny
,_

qui a

etc ; I ans dans le ventre de fa mere ; avec des reniarqucs lur Ics

phenomenes de cctte efpccc ,
par M. Morand

— Ext. d'une lettrc ccrite de Touloufe ,
par M. Bayie , Dodcur en

Medecine , au fujet d'un enfant qui a demcuriS i6 ans dans le ventre

de fa mere

119
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1666.

1701.

- Ext. d'une lcttre de M. de Breuil Givron , fur un enfant qui crioit

dans le ventre de fa mere

— Obf. fur un fortus mort , trouve d.ins le ventre de fa mere , apres

une grolfelfe de 16 ans & quclqucs mois , par M. Fr. Bouchard. .

— Obf. fur un enfant qu'on a cntcndu crier dans le ventre de fa mere

,

par M. Ledelius

Tome IF.
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^ ^ nur Tir rufafe du pois dc Brcfil ,
nomme fe-

^^™o^XwL\?oi;.e".e'c'jj: de v^nue . ,a dy fena.. ,
p.

M. TSETSEL ,.,.-.,
„UM-T-RP f «AS ^ OhC fur des facs mcmbraneux , fl^i^^ d hydatidcs

par I'ouvermre d'un cadavie ,
par M. Morand

_

_ Oh[. f.r une tumcur qui occupoir une grande partie de la capaate

^^^^^
du bas-vemre ,

par le mime

OhC fur un ramca-, de nerf alTcz confiJirablc ,
partant du plexus

HUNAIILD

_ Mim. fur l-afage des .^nervations des mufcles drous da bas-ventre ,

par M Bertin

un OS fin^ulier , trouve dans le bas-venrre ,
par M. Bradv,

_ O/./. fur

Mem. fur nflan^atlon d..vi(^e.s da bas-vcnue, pa.icuh.enKn:

fur ccUe du foie ,
toujours fuivie d une mauvaife fant.! , & qui produic

.„c bonne prue- des douleurs qu'on a:cr:bue fauta a lellomac

fous le nom de cariiah^k , oa autre ,
par M. Ferke.n. . •

_ 0,V fur une mole extraordinaire, formk dans la cavite du bas-ven-

tre par M. Jean-Chretien Fromman

_ olf. fur des cauteres naturcls au bas-ventre^ &i la pour.ne ,p:

M. CcEsON Gramm

_ Ohr. fur une obftrudion au bas-ventre cauf^e par une excro,

clmnue,parM.GoDEEROV-CHREnEN \JiNCLER

_- Wffeaion d-un hydropique qui avoir de I'eau dans le bas-ventre
,

dans

h poCrine & dans le p^Hcarde .
par M. BoRRicH.us. . • • • •

VENTRTCULE. Obf. fur la liqueur qui fc trouve dans le ventrtcule des

animaux ruminans, par M. DuvERNEV

- Obf. far raaion du ventricule dans le vomiffement ,
par M. Chirac.

_ Obf. far plufieurs corps fph^riq.es , rrouves dans le ventricule d'ut,

liomme, par M. Ceeverus

__ Obf. fur I'inteftin coecam , le ventricule & les reins de I'oie.^par

M Jean-Conrad Peyerus

_ Trou obfervi dans le ventricule d'un homme ,
par M. Courtial.

_ Obf fur la tunique cWarnue du vemricule Sc des inteft.ns, par M.

D. G. Galeati
^ n;r fur des ventricules da cerveau ,

vc-MTUirULE ( DU cfrveau ). Uij. lur qc^ vtiui.i.

^^ili^con^e^oL^rois dem^^^^^^^^^^ • ' "

_ Obf fur 1-eau comenue dans le pd,icarde & dans le ventricule du cer-

veau ,
par M. Litt?.e

_

_ ObC fur deux livres au mmns , d'unc liqueur fort claire ,
trouvee dans

les ventricules du cetveaa, par M. LuuTAUD

_ Obf. anatomiques fur une hydropifie P""^""^- ''"
/J"'"^"'"

'"

ce.veai & f-:r la doifon qui les fepare ,
par M. Portal

_- Mem. f.r des vers trouvds d.ns les finus frontaux ,
dans^ le ventr,

'

I furface c

Bourgelat , C. de lAc

des inteains d'un chcval ,
par M.

cule, & f^ir la furface cxtcncure

\gelat , C. de lAc

les ventricules anterieurs du cerveau._ Obf fur des abfces dans
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VENTRICULE ( du c<el'R )• 06f fur une vivc palpitntioii An ciur

,

occafioniu'c par un ancvrifme du vcmricule gauche
,

par M. df.

LA Fave

— Ohf. fur un liommc qui vticut 9 jours , aprcs avoir recu un coup

dcpcc c]ui travcrfoit Ic vcntriculc droit du cocur ,
par M. Morand.

— Ohf- fur un polype fanguin dans Ic vcntriculc gauche du cccur
,
par

M. GUATTANI

— Oif. fur unc concretion ofTeafc , commune aux deux vcntriculcs du

cccur, par M. BoRDENAVE

— OI>f. fur la grandeur dcs ven:ricules du ccrur , rclacivcmcnt aux diffc-

rcns ages
,
par M. Portal

— Obf. fur quatre calculs biliaircs , fur pUifieurs ruptures du co^ur , &
fur-tout du ventticule gauche

,
par /; mime

— Ohf. anatomiquc fur la capacite dcs vcntriculcs du cccur
,
par le mcme.

— Obf. fur dcs vers trouvcs dans les vcntriculcs du cocur ,
par M.

Godefroy-Samuel Polisius

— Obf. fur la caufc & les cfFets de la trop graudc dilatation dcs vcntriculcs

du cocur
, par le Dodcur Jacques Camera&ius

— Obf. fur un polype de la grolTcur d'un ceuf de pigeon , forme dans

le vcntriculc droit du cocur

V^NUS. Obf. far Venus faites a Cayenne en 1^7; ,
par M. Richer.

Prcmilre panic , feconde divifion

— Obf. de la plancte dc V<!nus faites a I'Obfervatoirc royal , au moi;

de Novembre 1691 ,
par M. de la Hire

— Ohf. de Jupiter & de V^nus , faites a I'Obfervatoirc royal
, par

le mime

— Obf. fur Venus
,
par M. BouiN

— Comparaifon de Venus avec I'etoile fJ- de rEcrevilfe
, par le meme. •

— Comparaifon dc V^nus avec 5C du Lion, les 18, 19 & 10 Juillct 1759 ,

par le meme

— Comparaifon dc V^nus avec y de la Balance, le 17 D(fcembre 1759,
par le meme

— Lieux dc Venus obferves en 1759 , par le meme

— Pajfage de Mercure proche dc Venus , les i6 & ly Oftobre i7jS,
obfcrv^ par MM. BouiN & Dulacue

VENUS ( ATMOSPHERE ). Ext. dc I'obfcrvation de Venus da 18 Juin

171 5 , faite a MontpcUier , par MM. de Plantade & de Claties :

avec quclques reflexions fur les apparences qui ont pu donncr lieu

de jugcr qu'il y avoit une atmofphere autour de la Lune
,
par M.

Cassini

VENUS ( cONJONCTioN ). Obf. fur une conjonition de Venus avec le

Solcil
, par M. de la Hire

Obf. fur la conjoniVion infcrieure dc Venus au Solcil , en Scptembre

ic^i
,
par MM. Cassini & Sedileau

— Obf. dc la conjonflion dc Venus avec le Soleil , le 1 Scptembre

1691 ,
par M. Cassini

— Obf. dc la conioniSion dc ViJnus avec Ic Soleil , Ic i Scptembre

1691 , par M. Sedileau
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V^NUS ( CONIONCTION ). Oif. dc l.i conjonftion infi-ricurc de la pla-

nere de Venus avec le Soleil , faice a I'Obfervatoire royal
,
par M. de

LA Hire

— Oif. de la conjonftion de Venus avec Ic ccrur du Lion a I'Obfei-

vatoire , en Septcmbre 1710 ,
par le mime

— Oif. de la coiijoniflion de Mercure avec V^nus
,
qui a du etre eclip-

tique , le 18 Mai de cette ann^e 1737, par M. Cassini

— Oif. de la conjondion inferieiire de V^nus avec le Soleil , anivee le

31 Odobre 17(1 , faite a robfeivatoiic royal de Paris; avec des re-

marques I'ur les deux conjonilions ccliptiqi:cs de cette planete avec

le Soleil, qui doivent arriver en 1761 &" 1769 ,
par M. le Gentil.

— Remarques fur la conjonCiion de Venus avec le Soleil
,
qui doit ar-

river le 6 Juin 1761 , par M. de Thury

— Precis de divers memoiies fur la conjcncVicn de Venus & du So-

leil , du 6 Juin I7,'>i

— Comparalfon dti refultat des otfervations faites fur la conjonftion

de Venus aa Soleil , avec Ic calctil des tables de M. Halley , par

M. LE MONNIER

— 'Dhtrmination. dc la longitude & de la latitude de Venus en con-

jondion , par la durce du pailage , obfervc a Slotkliolm ,
par M. de

LA Lande

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

— Oif. fur la conjondion ecliptique de Venus & du Soleil , du 3 Juin

I76ti, par M. le Monnur

— Conjonilion dc Venus avec deux etoiles , obfcrvee a Rouen dans le

courant de Mai 17J5 ,
par M. BouiN , C. dc I'Ac

VENUS (eclipse). Oif. faitc en plein jour le 19 Mai iSji , d'une

eclipfe de Venus par linterpofuion de la Lunc
,
par M. Cassini. . .

— Ext. d'une lettre dc M. Manfredi , fur une iciipfe de Venus par

!a Lune , cbfervee a Bologne le 50 Juin 1704 , & rapportee par M.

Maraldi

— Oif. de retlipfe de Venus par la Lune, du 13 Fevrier "lyoS
,
par

MM. Cassini & Maraldi

Compiintifon dcs obfervations de riclipfc de Venus par la Lune,_du

ij Fevricr 1708 , faites a Paris & a Matfeiile, par M. Cassini, le fils.

— Comparalfon de I'edipfe de Venus par la Lune, du 13 Fevricr 1708,

avec le calcul tird des tables afironomiques de M. de la Hire , par

M. DE LA Hire , le fils

— Oif. de I'edipfe de Venus par la Lune , f.iite en plein jour , le 1

;

Juin 1715 ,
par MM. de Malezieu , Maraldi & Cassini

— Oif. de l'(iclipfc de Venus par la Lune, faite en plein jour au Luxem-

bourg , le 18 Juin 1715, par M. de Lisle, Ic cadet

— Oif. dc I'edipfe de Venus par la Lune , faite en plein jour , le 5

1

Decembre 1710, par M. Cassini

- Oof. de I'edipfe de Lune da i6 Avril 1744, & dc I'edipfe de Venus

par la Lunc , du lo^Mai de la meme anuee
,
par M. Maraldi. .

- Oif. de I'edipfe de Venus par la Lune , faite a I'Obfervatoire royal

,

le 17 Juillet an matin, par M. de Thurv

— Oif. de I'edipfe de Venus par la Lune , faite a I'Obfervatoire royal

.

le i7 Juillct au madn
,
par AI. le Gentil
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VENUS ( DiAMETRE ). Conjiderations fur Ic diametrc dc Venus , obfcivc

a Tobolsk, Ic 6 Juiii 1761 ,
par M. le Monnier

— Addition au mcmoire prticWcnt , fur les rcmar.]ues qui ont rapport

a I'aniicau lumiucux, & fur le diamc-trc dc V<!nuj , obfcrv^ a Tobolsk
,

le 6 Juin 1761
,
par M. I'Abbt Chaite d'Auteroche

— Ohf. qui prouvc que le diamcne apparent de Venus nc diniinue pas

fcniiblcmcnt , lois mcme qu'il eft vii fur le difquc lumineux Ju Soleil

,

par M. DE LA I.ANDE . .

— Remarques fur un ^crit toucliant le diametre de Venus ,
qui a ct^ lu

a I'AcaJemie , par M. le Monnier

— Mim. fur le diamctre du Soleil qu'il faut employer dans Ic calcul

des pallages de Venus
,
par M. de la Lande

VENUS ( INEGALITE ). Calcul des in^galitds dc Venus
,
par I'attradion de

la terre , par M. de la Lande

VtNUS ( MOUVEMENT ). Ext. d'unc lettre de M. Cassini, toucliant la

decouverte qu'il a faite du mouvenient de la planete de Venus a I'en-

tour de fon axe , du 18 Juin 1667

- Mithode pour trouvcr avec la plus grande precilion le mouvement
Ijoraire dc Veiuis ou dc Mercure dans kurs pallages fur le Soleil

,
par

M. DE LA Lande

— Mem. fur le mouvement apparent du Soleil , & fur la necclfite dc

recourir uuiquenient aax obfervarions du fiecle precedent & de cclui-ci,

pour en deduirc le mouvement du nccud dc Venus
, par M. le Monnier.

VENUS ( occultation ). Ohf. de I'occultation de I'ctoile t du Tau-
reau, & de I'occultation de Venus par la Lune , faitcs a I'Obferva-
toirc royal en 175; ,

par M. Maraldi

VENUS ( tarallaxe ). Metkode de trouvcr la parallaxe dc V(inas
,
par

M. Cassfni

- De la parallajic de Mars &: de yenus
,
par M. Maraldi. . . .

- Ohf. faitcs au Cap de Bonnc-Efpcrance pour fervir a determiner la

parallaxe dc la Luuc , de Mars & dc Venus
, par M. I'Abbi de la

Caille

- Ohf. aftronomiques faitcs a robfetv-itoire royal de Greenwich , cor-
lefpondantcs a ccllcs dc M. I'Abbe de la Caille , au Cap de Boir.ie-

Elpcrance
, pour la paralbxc dc la Luue^ de Mars •& de Venus , titees

dune lettre ecrite par M. Bradley a M. de Lijle , le zi Aoiit lyji.

- Mem. fur la parallaxe du Soleil
,

qui refultc dc la comparaifon des
obfervations fimultanees de Mars & de Venus, faitcs en raiince 171 1,
en Europe & aux Cap de Bonne-Efperancc

, par M. I'Abbe de la
Caille

— Recherches de la parallaxe de Mars &: de Venus
, par Ics obfervations

correfpondantes , faitcs au Cap de Bonnc-Efpcrancc & a I'Obfervatoire
de Paris

, par M. Cassini de Thi'RY

— Examen de la parallaxe du Soleil
, par Its obfervations de la plus

proche diftance des bords de Venus & du Soleil , a Paris & a Rodri-
gue, par M. de la Lande. ,

VENUS (passage de ). Ohf. fur le palTagc dc Venus par la parallaxe
du Soleil , par MM. Picard & Cassini

— Ohf. du pa/Iage de Venus au Mcridien pour Ics dpWm^ridcs
, par

M. DE LA Hire , le tils
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V^NUS ( PASSAGE DE ). A/t'm. fur la n^cclW , Ics avantagcs , Ics objets

,

& les moyens d'exiicution du voyage que I'Acadcmic propofe dc faire

ciitrcprcuJre a M. Pingre , dans la panic occidentale & meridionale dc

I'Afriquc , a I'occalioii du palTagc dc Venus devant le Soleil
, qui arri-

vera le 6 Juin 176 1 , par M. de Chabert

— Mem, fur I'avantagc dc la pofiuon dc quelques iflcs de la mer du
Sud , pour I'obfervation de I'entrce de Venus devant le Soleil

,
qui

doit arriver le 6 Juin 176 1 , par ie meme

— Mem. fur Ic paflage de Venus devant le difque du Soleil, en 1761
& 1 7^9, dans Icqucl on exprimc d'une maniere gencrale , I'efFet de la

paiallaxc dans Ics diftcrens lie.ix dc la tcrre
,
pour I'entrec & la fortie

dc Venus , foit par !c calcul , foit par des operations geo£;rapliiques

;

avec des remarques fur I'avautage qu'il y auroit a obferver la fortie

,

en 1761 , vers i'cxtr^mite de I'Afrique , par M. de la Lande. . .

— Obf. fur une crreur qui s'^toit glilTee dans ks predidioiis du palTar^e

de V^nus fur Ic Soleil pour I'anncc ij6i

— Oif. du pallage dc Venus fur le difque du Soleil , faite a Sens le 6

Juin 1761 , par M. le Cardinal de I.uynes

— Oif. faite au Chateau dc Saint-Hubert , en pr^fence du Roi
,
par M.

LE MONNIhR

— Oif. de la fortie de Venus du difque du Soleil , faite a I'Ob-

fervatoire royal le 6 Juin 17^1 au matin
,
par M. Maraldi. . .

— Oif. du palTage de Venus fur le difque du Soleil
,
par M. I'Abbe Dr

la Caille

— Oif. faite au Palais du Luxembourg
,
par M. de la Lande. . .

— Oif. faite a Rodrigue
,
par M. Pingre

— Remarques fur les obfervations du pad.ige de ViSnus , faites a I'illc

Rodrigue le 6 Juin 1761
,

par M. le Monnier

— Oif. faite a la Muettc , au cabinet dc pliyfique du Roi, parM. de Pouchy.

— Suite des remarqijcs fur les obfervations du palfage de Vi^nus , faite:

a P.odrigue
,

par M. le Monnier

— Remarques pour la jullification des catculs du palfage de Villus , i:i-

(ere dans la Connoilfance des Terns de 1761 , par M. de la Lande.

— Remarques fur les obfervations du palfage de Venus , faites a To-
bolsk

,
par M. DE LA Lande

— Remarques fur les obfervations du p.ilfa2;e de Venus , faites a Co-
penhague , & a Drontlicim en Norwegc

, par ordre du Roi de Danc-
marck , par le mime

— Ext. d'un voyage fait en Siberie , pour I'obfervation de Venus far

le difque du Soleil, faite a Tobolsk , le 6 Juin i-j6\
, p.ar M. I'Abbe

Chappe d'Auteroche

— Oif. faite a Vicnne en Autrichc
, par M. Cassini de Thury. . .

— Methode pour trouvcr avec la plus grande precifion le mouvement
lioraire dc 'Venus ou dc Mcrcure dans lears pallages fur le Soleil, par

M. DE LA Lande

— Oif. du palfage de Venus fur le Soleil du « Juin 17(51 ; & dctermin
la (de fa conjoniftion & de la pofition de fon iKEud

, par M. Jeaurat. . .

— Mem. fur quelques obfervations du palTage dc Venus , faites le ( Juin

LI61 , au-dcla dc I'cquatcur; £i fur les fccours qa'on pent en tirer pour
la determination de la parallaxe du Soleil

, par M. Pingre. . . .
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V^NUS ( PASSAGE Dt ). Okf. faitc en Sibcrie
,
par M. Rimowski. .

— Explication d'une carte du pallage dc Venus fur Ic difquc du Solcil

,

pour Ic ; Juin 17*9 ,
par M. de la Lande

— Oif. faite a Selcngnisk en Sibcrie
,
par M. Pingre

— Nouvel/e recherche fiir la di5tcrmiiiation dc la parallaxc du Soleil par

le pallage de Venus, d.i 6 Jciia 17^1 , par le meme

— Anatyfe du nitmoire fur le choix & I'etat des lieux oii Ic paflagc

de Venus, du ; Juin 17S9, pourra ecrc obfcrvc avcc Ic plus d'avan-

rage , & principalcment fur la polition gcographiquc des ifles de la

mer du Sud ,
public par le mime

— Remarques fur le paflagc de Venus, qui s'obfcrvcra en 176^, par

M. D£ LA Lande

— Oif. fur I'oppofition de Jupiter , du 8 Mai ; du palTage dc Venus dc-

vnnt le Soleil, du 3 Juin; & de Icclipfe du Soleil du 4 Juin 1769,
par M. Jeaurat

— Oif. du paflage dc Ve-us fur le difquc du Soleil , faitcs en prefence

du Roi , au chateau de Saint-Hubert , par M. le Monn'ier. . . .

— Ohf. faite a I'Obfervatoire royal , le 3 Juin 17 6y ,
par M. Cassini

DE Thury

—
0!>f. faitc a I'Obfervatoire royal, le 5 Juin 17_6^ & de rcclipfe dc

Soleil du 4 Juin au matin , par M. Maraldi

— Oif. faitc a robfervatoirc du college Mazarin
,
par M. de la Lande.

— Comparaifon des obfervations du paifagc de Venus , faitcs en Amc-
riquc , avcc celles qui ont etc faites dans le Nord de I'E'iropc

, par

M. LE MONNIER

— Comparaifon du paflagc dc Venus , obferve a Bordeaux , avcc les ob-

fervations faitcs a Paris
,
par M. de la Lande

— Oif. faite au Cap Francois , iflc de Saint-Domingue , le ; Juin lyUy
,

par M. PiNGRE

— Oif. faite a robfervatoirc avcc unc lunette de Dolond ^ dc trois

pieds & dcmi
, par M. le Due de Chaulnes

— Oif. faiic au Cabinet dc Phyfique du Roi , a Paffy , par MM. de
FOUCHY , DE BORRY & BaILLY

— Pyemarques fur les diffcrcntcs obfervations du paflage de Ve.nus , faitcs

en Anglcterrc
,

par M. de la Lande

— Examen de la plus courte diftancc des centres de Venus 5: du Soleil

,

le ; Juin lySy , par le meme

— Me'm. fur les obfervations du paflage dc Venus , faitcs a Brcft ,'par le meme.

— Mem. fur la parallaxc du Soleil, qui rcfulte du paflagc de V<!nus
,

obfcrvc en I7«j , par M. de la Lande

— Ext. des obfervations du paflagc de Venus fur le Soleil , faitcs par
M. I'Abb^ Ckappe , en 1765 , par ^L Cassini de Thury. . . .

— Contact interne du difquc de Venus au difquc du Soleil , obfcrvc a

Saron
, par M. le Preddent Bochart de Saron , Sc communique a

I'Academic par M. le Monnier

— Mem fur le diamctre du Soleil , qu'il faut employer dans le calcul
des paflages de Venus , par M. de la Lande

— Explication du prolongcmcnt obfcur du difquc de Venus
, qu'on ap

percoit dans fes palTages fur le Soleil
, par le meme
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VENUS ( PASSAGE DE ). Obf.AtU.VhhhiChappe, faitc en Californic

,

pour le pallagc de Venus ; avec Ics coiifcciueiices ijui en rclultent
,
par

M. LE LA LaNDE

— Examen critique du patTaaie de Venus fur le difque da Solcil
,

le

5 Juin
. 1769 ; & des commences qu'on peut l^gitimement^ en tircr

,

|

par M. PiNGRE . • •

— Ex!. de plufieurs lettrcs ^crites a M. de Malran , Car la hauteur m:-

ridionale de Venus , & fur fon palTage ,
par M. Bouillet

— Men, fur la pofition de Torbite de Venus da.'s fon pafTage du Solcil
,

en y employant les obfervations de Gottingcn ,
par M. Baudouin.

_ or du palfacre de Venus fur le difque du Solcil ,
faites a Paris

,

dans l-Obfervatoire de la Marine , Ic 6 Juin 1761 ; avcc des remarques

fur ce pallage , & les r^fultats des obfervations pour la theorie de

Venus, par'M. Messier

— Ohf. faite a Rouen, le 6 Juin 1761 ,
par MM. Bouin & Dulague.

_ Obr. faite a B^fiers , le 6 Juin 17C1, par MM- Bouillet, pere

& fils, & DE Manse
cf s

par-

1770.

A.D.S. 1770. 41^- H 78.

H.

170.

S. E. T. 6.

- OA/: faitc a Bayeux , le 6 Juin 17(5 1 , avec une Umc-tc de 54 pou.

garnic d'an micrometre dont chaque tour de vis ell divilc en 41

ties ,
par M. I'Abbe Outhier • •,

- Ohf. faite a Porto en Portugal, en 1761 ,
par M. TheOdoro de

Almeida

- Okf. du paffage de V^nus fur Ic difque du Solcil ,
faitc le 6 Juin

I7«i , au matin
,
par M. Libour

- Ohf. Elites en difF(<rentes villes de Suede; i>:flcxions fur les obfer-

vations par M. Vargentln ; i Stockolm ,
par MM. Khnsenflierna ,

Vargentin, Vilkc i
kUpfal, par MM. Stk<emlr ,

Mallet, Berg-

man & Melander.

_ OH. da palTage de Venus par le difque du Solcil, le i«
J"i" I7<;i,

a Ca.nebomg ,
par M. VUnUmann ; a Calmar

,
par M. Wikflr^m ,• a

Hernofaud, par M. Strem

_ Ohf. du palfa^c de Venus par le difque du Soleil , le 16 Juin I?*!! ,

i Cars-Crona , "par MM. Bergflr/^m & Segolftrum ; a Lands-Crona
,
par

UU..Bremer & Vehn ; a Tome, par MM. Hellant ,
Heggmann

& Lacherborn

VENUS ( REVOLUTION ). Ve la revolution de Venus autour de fon

axe ,
par M. Cassini

VENUS ( SATELLITE ). Ohf. fir un fatcUite appercu auprcs dc la pla-

nece de Venus ,
par M. Short

_ Mlm fur le fatellite vu, ou prdfume autour de la plancce de Venus,

& fur la caufe de fcs courtes apparitions & de fes longues dilpari-

tions, par M. de Mairan

VER ( histoire NATURELLi ) Ext. d'unc lectre de M. dc la Voye ,1

M. AuzouT, du 18 Juin 1666, fur les vers qui mangcnt les pierres.

_ Moyen de prcferver le bois des vers , en le trempant dans I'eau oii

I'on mcle du fublimi corrofif ,
par M. Homberg

— Ohf. fur tin ver long de 1 peaces fur une ligne de large, ayant

go jambes de chaque cote

Dcfc d'un petit ver enfcrme dans une coque d'une ligne de di.imetre,

qui ne ceHc de fautiller ,
quand on le met au Solcil, par M. Carre. [A.D.S.
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VER ( HisTOiRE NATURELLE ). Ohf. fur unc petite efpccc dc vers aqua-

tiqiie allcz lingiliere, par M. de Reaumur

— Obf. fur rorg.inifation des vers qui rongcnt Ics navires ,
par M. Dis

Lanoes

— Obf. fur unc clicnillc de Chine
,
qui s'attache a unc racine d'oii il

fort un ver qu'on prciidri. it poat unc prolongation de ccttc racine ,

par Ic Peic Pakennin

— Rimarques (ut la planre appelUc a la Cliinc hia tfao torn tchom ,

ou plantc-vcr , par M. ce Reaumur

— Obf. fur unc cfpecc de ver fi-iguliere , extraites de Icttrcs ccrites dc

Brcll a M. de Reaumur , par M. des Landes

— Obf. fur le ver nommc macaque , par M. ArtuRE

— Defc. d'une nouvclle cfpcce dc ver qui rouge les bois & les vaif-

fcaux , obferv^ au Senegal , par M Adanson

— Nouvel/e invention pour prefervcr dcs vers les corps des vailfeaux
,

par M. Phil. Howard

- Lctrre de M. Lister , fur les excroilfanccs vdgetalcs , & les vers

ichneumons

— Def. du ver cylindrique
,

par le Doftcur Eovf.Tyson

— Obf. fur des vers trouvcs dans du fcl
,
par M. Ch. Fr. Pauein.

— Obf. fur la generation des vers dans les plantes pourries , par M.
Mathias Tilingius

— Obf. fur la g(?n(Jration dcs vers & des araignecs dans Ics champi-

gnons , par /e mime

— Obf. fur des vers qui rongent Ic poivre , par M. J. L. Hanneman.

— Obf. Si les vers font viviparcs , par M. Olaus Borrichius. . . .

— Obf. fur Ics vers dc terre
,
par M. Francois Redi

— Lettre fur des vers de mcr
,
par le meme

— Lettre fur les vers de farine , par le mime

— Defc. du ver de terre, par M. Tho.mas Vielis

— Obf. fur les vers apodcs dcs noifettes
,
par M. Sw ammerdam.

— Ohf. fur les vers apodcs des fciilles dc chou , par le mime. . .

— Obf. fur les vers a fourrcau du poirier
,
prunier, pommicr & cerifier,

par le mime

— Obf. fur quelques vers a fourrcau
,
par le mime

— Obf. Cm dcs vers nommes cr'mons , par Ic Doclcur Etmuelcr. . .

VER ( EPHEMERE ). Obf. fur le ver dc Icphcmerc
,
par M. Swammerdam.

— Obf fur la nourriture 5c manoeuvres du ver de lepheiiiere , par le mime.

— Combien de terns I'cphcmere vit fous la forme dc ver, par le mime.

— Obf. fur les parties exterieures du ver dc I'ephiSmerc
, par le meme.

— Ohf. fur Ics fignes avant-coureurs dc la transformation du ver dc

lephemcrc , par le mime

— Ohf fur la transformation dc la nyinphc-vcr de l"cph^merc
,
par le mime.

VER C DU MONOCEROS ). Ohf. fur la generation dc I'ccuf du fcarabcc

monoccros , du ver & dc fon alimeiu
,
par le mime
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VER ( DV MONOCEROs ). Oif. fur les parries cxterkurcs du ver du

fcarabcc monoceros , fcs mocurs & fon changemcnt de peau , par M.

SWAMMERDAM

— De la rransformarion dii ver da fcarabce monoceros eii nymphc , &
du d^placemenr de fes ftigmates ,

par /e meme

VER (de la mouche asile). Defc. des parries cxtericures du ver dc

la moucKc afde ,
par U meme

— Obf. fur la vie du ver de la mouche afile , & lieu ou on le rroiive,

Miar U meme

Defc. anaromique du ver de la mouche afile , par U meme. . . .

— Maniere dont le ver de la mouche afile fe met en nymphe ,
par

h meme

VER ( r>u frOmage). Oif. fur un ver de fromagc ,
enferme dans uii

microfcope cjui veciit fcpr mois fans nourritiire , & done il fortit une

mouche qui vecut dix jours

Hifioire du ver du fromage, & dc fa mouche
,
par M. Swammekdam.

Ohf. fur les parties externes du ver du fromage , par /e meme. . .

— Oif. fur les manoeuvres du ver du fromage ,
par !e mime. . . .

— Oif. fur les parries internes- du ver du fromage, par le meme. . .

— Oif. fur la geniJration du ver du fromage , par ie meme

Oif. fur la transformation du ver du fromage en nymphc ,
par

le meme

Oif fur la transformation de la nympe du ver du fromage en mouche

,

par le meme

Oif fur les parties de la generation de la mouche du ver du fio-

mat'e ; fon accouplement , par /e meme

— Oif. fur la pontc de la mouche du ver du fromage , par le meme. .

VER ( LuiSANT ). Exc. d'une lettre de M. Auz.oiiT a M. de la Voye ,

du 3t Mars 1666, touchant les vers luifans qui font dans les huitrcs.

— Leme de M. de la Voye a M. Auiout fur le meme fujet. . . .

Mem. fur un ver luifant femelle , & fur fa transformation, par M.

r>E Geer , C. de I'Ac •

— Oif. fur des vers luifans
,
par M. Jean Templer

— Oif. da mime , fur les vers luifans ,

Oif. fur I'anatomie du ver luifant, par M. Jean de Muralto. .

— Obf. fur des vers luifans rrcs-rares
,
parM. Herman-Nicolas Grimm.

VER ( A soiE ). Obf. fur un ruban developpe d'une coque de vers a foie,

par M. DE Reaumur

Ext. d'luie lerrre contenanr quclques obfervations fur la maniere d'e-

lever les vers a foie, communiquee par I'ing^nieux M. EdOuard Digges.

— Ext d'une lettre licrite de Viiginie , fur une nouvelle maniere de mul-

tiplier les muriers ; trcs-utile pour Clever les vers a foie

VER (dans dieferentes parties du corps humain). Ext. des regif-

tres de I'Academie royale des Sciences , contcnant le rapport que M.
Perrault y a fait de deux chofcs remarquables qu'il a obfervees ,

touchant les, vers qui s'engendrcnt dans les inteftins
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VER ( DANS DirfERtNTSS PARTIES DU CORPS Hl'MAIN ). Obf. fur Un

vcr trojV(5 dans Ic cervc.iu d'uii enfant qui fouftioil bcaucoup a la

racine du nez , par M. Duverney

— Obf. fur lui jeune hommc qui fe porce bien , qui rend tous les jours

unc grandc quantirii de vers longs dc cinq ou fix lignes , & qui a rendu

une ou deux fois une ou deux auncs dun ver folicaire
,

par M.
HOMBERC

— Obf. fur une quamite de vers qui attaquoicnt a Befiers , Ics perfonncs

dc tout age, de tout fexe , & de tout temperament, par M. Bouh-let.

— Obf. fur un liomme qui rcndit un ver ic 16 pieds de longueur , &
qui tenoit toujour?, foit en rampant, foit aucrement,la tcte uaute d'un

pied, par le Frere Cloupeait

— Ext. d'une lettre ccrite de Chartres , le 1 1 Aril 1666, Cm un ver

forti du mamelon d'une femmc

— Ext. d'une lettre i!crite de Lyon, par M. I'anthot , Dofieur en Mc-
dcciue , fur un ver monftrueux rendu par un homme

— Ext. d'une lettre de M. Lister, fur les vapeurs des mines, & fur

quclqucs vers extraordinaires vomis par des enfans

— Obf. fur les vers de la tcte, par M. J. George Volckamer. . . .

— Obf. fur les vers des oreillcs
,
par M. Charles Raygerl's. . . .

— Obf. fur les vers qui fe forment aux pieds , aux reins & au fcrotum,

en Afrique , par M. Frederic Lachmund

— Obf. fur une fueur de vers, par M. Chretien-Francois Paulin. .

— Obf. fur une petite v^role accompagnee d'une Eruption de vers par les

pores de la peau , pat Ic Dofleur Jean Schmid

— Obf fur des vers trouvcs dans la vcine ranulc , par !e mime. , .

— Obf. fur dos vers de la matricc
,
par M. Benjamin Scharffius. . .

— Obf. fur des vets trouvcs dans les ventricules du cocur
, par M. Gode-

EROY Samuel Polisius

— Obf. fur des vers qui perccrent les inteftins d'un malade , fans fuitcs

funeftes
,
par M. Ernest-SigismOND Granius

— Obf. dc M. Droi'in, fur un ver trouve dans I'oreille

— Obf. fur le ver hydropique , oil elTai fur la nature des hydatides ,_ pat

Ic Docteur Ed. Tyson

— Obf. fur un homme qui a rendu une prodigieufe quantitiS dc vers

,

par M. J. L. Hanneman

— DiJfeBion d'un hommc qui avoit rendu bcaucoup de vers , par M.
Bartholin

— Obf. fur des vers & des pierrcs fortis dc diverfes parties du corps

,

par M. BoRRicHius

— Obf. fur les vers engendnfs en difFcrens endroits du corps
, par M.

Thomas Bartholin. -

— Obf fur une cardialgie caufce par des vets dans I'cftomac
,

par

/i meme

— Obf. fur unc faim canine ptoduite par des vets, par M. Hanneman.

— Obf. fur unc ^rofion des intcflins & de I'abdomcn, caufce par des
vets, par M. Clauderus
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VER ( DANS DIFFERENTES PARTIES DU CORPS HUMAIN ). Obf. fut UU
j

ccrur ronge par des vers
,
par M. Paulini !

— Obf. fur une rage occafioiinec par uii vcr, par le Dodeur Kelinir. .

— Obf. fur un menciiant qui fur frappe d'un taureau a I'aine droite ,
il s'y

forma une tumeur dc la groffeur d'un a-uf d'oie , on I'ouvrit , il en

fortic une matiere brmiatre d'une odcur rres-puante avec dcs vers. Def-

cription de la nature de cette malaiie, par M. Tacconi

— Vers de raouche dans Ic corps humain , obferves par M. Wahlbom.

— Obf. fur des convulfions causes par dcs vers, par Ye mime. . . .

VER ( DES DENTS ). Obf fur le ver qui caufc la douleur dc dents ,
par

M. Jean-Nicolas Pechlin

— Obf. fur un mal de dents caufc par un ver, par M. Jacob^us. .

VER ( DU NFz). Defc. d'un ver rendu par le ncz, par M. Littre. .

— Obf. fiir un ver de I'efpece des fcolopendres terreftres , rendu par le

nez
,
par M. Maloet

— Obf. miciofcopiques fur ce qu'on appellc les vers du ne^ , par M.

Leewenhoeck

VER ( DANS LE REIN ). Obf. fur un rein mal conforme , Sc fur des vers

trouv^s dans ce vifcere ,
par M. Francois de l'Etang. •

. . . .

— Obf. fur un rein rcmpli de vers , par M. Wedel

VERS ( rendus avec les urines ). Obf. fur des vers rendus non-feu-

Icment par le haut Si par le bas , mais par la verge , avec I'urine
,
par-

M. Simon Schultzius

— Obf. fur un vcr forti par le palTage de I'tuine
,
par M. Albrechtus.

— Obf. fur des vers fortis avec I'urine , Si fur des urines noircs
,
par

M. BORRICHIUS

— Obf. fur des vers rendus avec les urines, par M. Hanneman. . .

— Obf. fur des vers rendus par les urines , & arrete de poiiron fortic

dc la region de I'cftomac ,
par M. Aren

VER (solitaire Ou t<b:nia ). Defc. du ver tcenia , avec une dilTcr-

tation fur I'origine de ce ver
,
par M. Gandolphe

— Dilfenation fur le, tcenia ou ver folitaire , ou apres avoir parle d'un

nouveau fecrct pour I'cxpulfer dcs inte'lins dans Icfquels il eft logc ,

qui a cu d'heureux fucccs , Ton donne quelques obfervatior.s lur

cet infede ,
par M. Bonnet , C. de I'Ac

— Queflion. Comment le vcr folitaire Ce propage-t-il ? par /e meme. .

— Qaeftion. Y-a-il plufieurs efpeces de ver folitaire ? par le meme. .

Quejlion. Le ver folitaire eft-il un feul & unique animal , ou une

chaine de vers ? par /e meme

Queftion. Le ver folitaire rcpoulTc-t-il apres avoir ete rompu t par

le mime

Quejlion. Le ver folitaire eft-il toujours feul de fon efpece dans le

meme fujetj par le mime

Hifioire de la maladie du Due de Brunfwick , dans laquellc il rendit

une portion du ver folitaire, par M. Luchtenius

Obf fur le ver plat ou toenia
,
par M. J. H. Brechteeld. . . .

T)es vers , & fur-tout du tania , par M. Rosen
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VER-( remede ). Oof. fur la vcttu du millepcrruis centre Ics vers, par
|

M. Thomas Bartholin ' COL.

— Otf. fur des vers plats cbafGEs par Ics purgatifs
,
par M. Borrichius. COL.

— Oif. fur I'lifage dc I'efprit & du fcl volatil dcs vers dc tcrrc contrc

la gouttc , par M. 'W'edel COL.

VER ( DANS DIFFERENS ANiMAUK ). Oif. Cut un vcr trouv<5 dans le

rein d'un chien
,
par M. Meri A. D.S.

— Exr. d'une lettrc de M. Pecquet , au fujet des vers C]iii fc trou-

vcnt dans Ic foie dc cjuclqucs animaux , du 9 Juillct 1668. . . . A. D.S.

— Okf. Cut une efpcce de ver qui vicnc a la langue dcs chiens , par M.
[

Earrere A. D.S.

— Mem. fur dcs vers trouvcs dans les Cnus frontaux , dans le ventii-

cule , & fur la furfuce cxterieurc des intel^ins d'un clieval
,
par M.

Bourgelat , C. dc I'Ac S. E.

— Exe. d'une lettrc de M. Panthot , Dodeur en M^Jecinc , fur des

vers trouvcs dans le cocur d'un chien , & fur un os rrouve dans le

"'occur d'un horame COL.

— Oif. fur des vers trouvcs dans le foie de plufieurs animaux
, par

M. Jean-Chretien Frommann COL.

— Difjeclion de deux chevrcs , dans I'une defquelles on trouva des hy-
datidcs vivantes , ou plutot des vers veliculaires , renfcrmcs dans I'epi-

ploon
,
par le Dodeur Philippe-Jacques Hastman COL.

— Otf. fur le cccur d'un cochon
,

pleiii de vers
,

par M. Paullin. * COL.

— Oif. fur les vers qui fc trouvcnt dans Ics animaux vivans , .par M.
Francois Redi COL.

— Lettre fur dcs vers nes dans la chair d'une vipcre , par le mime. . COL.

— Oif. fur un follecule rcmpli dc vers , trouvc dans I'eftoinac d'un

chien
,

par M. 'Si'epfer COL.

VER-DE-GRIS. Examen d'une inaticrc cuivreufe , qui eft une efpece dc

verd-dc-gtis naturel
, par M. de Reaumur A. D.S.

— Mem. fur le verd-de-pris
,
par M. Montet . de la S. R. de Montp. A, D.S.

— Second mcmoire fur le vcrd-dc-gris
,
par U mime A. D.S.

T. 7-

T 7-

T. 7.

1666.

1666.

•745-

T. «.

VERD DISTILLE. De la fabrique du verd didillc , par M. de Machy.
Arl du Diftiltateur des eaux forte: , . .

VERGE ( PHYSIQUE ). Mem. fur les verges ou barres mctalliqiics , defti-

nccs a garantit Ics edifices dcs effcts de la foiidrcjavcc la m.r.iierc dont

CCS barres doivent etre difpofccs , pour q :e leur effct foit aiiffi certain

quil eft polfible
,
par M. le Roy

VERGE ( geometrie ). Prohleme dc dynamiquc. Trouver la vitelTe

d'une verge inflexible fan'; pefantcur
,

gliilant entre deux plans inclines

a I'horifon , & faifant un angle q.-.clconquc , & mue par l'ai3;ioQ d'un

poids fixe a cctte verge ; le tou: ayam cgird au fiottement
,
par M.

Chabanon de Maugris

VERGE ( MEDEciNE ). Oif. fur un enfant qui rendoit fes cxcrcmcns

par la verge ,
pnr M. Serre

— Oif. fur dcs vers rendus non-fciilcmcnt par Ic haut & par le bas
,

mais par la verge, avec I'urine , par M. Simon Schultzius. . . .

— Oif fur la fubftance dcs reins , rendae par morccaux par le canal
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de I'luine , Lins aciiii li':;nc de corruption , & Ciivie d'lin pilTcmeiit de

fang clair ,. tel q-iil fore de. la veine
,

par le Doifieur G. Clauderus.

VERGE ( MEDEciNE ). Oof. fir un malade attaqa^ de la picrre , dont les

excrcmeiis fonoitnt par la verge, par Ic Dodear Jacques Vagnerus.

— Ohf. L\t des pierres reudues par' la verge, par le Dodeur Cole. .

— OhfervationSwx un homme qui tend des yptj pa^^a verge, par M.
• \(^9LrGAN6 WJPEI|. ! ., -. ^. "V ' .' '. , 1 ...... . .

— Ohf. fir des vents fcndus par la verge , par M. Borrichius. . .

— Ohf. fur un iafecle rendu par la voie des urines, par M. Jacobvsus.

VERGE-DOREE. 0}>f. fur unc verge dorce du Mexique , a feiiilles de

lirao. i.im , par M. Dodart.

VERGLAS. Rdifon dc li formation da verglas ,
par M. de la Hire. . .

VER-LION.. Hifloire dn ycr.liori
,
par M. de Reaumur

VERMICELItRi. Precis^ de I'art du Vcrmicelicr
,
par M. Malouin. .

— Art du Vermicelhr. Voye^ li volume qui comprend I'art du Meu-
nier J. d^.Vermicalier .& dl Roulunger , au mot Meunier. . . .

jVERMltULAIRE. OA/f fjr le nioqvcment vermiculairc des inteftins des

! animiux, par kr Pir^ EisftmER ,.C.derAc

VERMILLON. lOif. far une fiear aux aiifelles , qui avoit la coulcur dc

vermilion
,
par M. JeaN-Maurjcei Hoffman

— De ,1a' fabriijue di'i yefmilloti J
par M. "de'Machy. j4rt du Difiilla-

teur 4iS'tini-X foriis. .':...'.,_

yERMINE. Ohf. fur une dyfenterie vermineufe
,
par M. Brand. . .

VERMOULU. Ohf. fur Ics bois de hetre de' rEfpcroii , bicntot'vermoulus

,

s'ils reftent qielqacs aiin^o^fut cctce mouwgne'aptes avoir'^ete coupes,

mnis qui en font exempts fi Ion les traufppite. fedlement a la diftaiice

dc dqux Ueucs,,par tvL.AlONrET. . . ." ' '.
. . .

VeRNIJ. De quoi eft ! compofi Ic vernis de I'lnde
,
par le P. Tachard

— Ohf. fjr un vemis m^rallique. qui refiile au froid ,-au- cliaud & a la

pl lie
,

prefcnte par M. StOlle

!
— Ohf fur un vcrnis-maftic pour appliquer fur les corps durs ,

pre-

fente
,
par 'M. MaiLlej. '".''.'.'.'

'— Epriuves dij vcrnis-jmaftlc ou camourlor
,

priSfenp^ par'M. Martin.
' . . • . .'|~ '.A— Ohf. fur le vernis noir pour les tabatieres , prclente par M. GossE.

— Maniire de faire le vernis Anglois pour le cuivre jaune & I'argent

,

par M. Graham

— Mem. fur le vernis de la Cliine, par le Peie d'Inoarville , Jcfuite,

C. de I'Ac. . . .
i

. .

— Oaf. fur le travail du vernis de la Chine
,

par le meme

— Application du vernis de la Chine
,
par le mime

— Ohf. fur Ja peinture du vernis de la Chine
,
par le mime. .

.
— Ohf. fur un vernis propre a confervcr les infe^^^s & les autres ani-

maux ,
par M. Jean Daniel Geyer

— Maniere de rcndre jcs tuiles non. verriiirees audi durables que cellos

qui le font ,
pat M. J. Salbfrg

— Compofition du vernis avcc lequel les ouvriers dorent les feuillcs
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d'argent appliquces fur les peaiix
, par M. FouctROi'X de Bondaroy.

Art de la Fahrique des cuirs

VF.RNIS. Defc. & ufagc du vernis propre a vcriiir & dorci Ic cuivrc

& Ics autrcs nnjtaiix ,
par M. Rol'BO. An du Minuifier-Ehinijie

.

Clnquicme partie

— Des vcinis qu'oii met fur Ics potcrie?. Voyc^ I'art du Potter , au

mot I'OTIER Dt TERRE

VEROLE ( petite). Ohf. fur Ics bons efFcts d'un bain d'eau cliaude pour

une petite vcrole qui ne pouvoit pas fortir
,

p'ar M. Lemery. . .

— Precis du livrc de I'lJcc G^'u^rale dc I'EconoiTiie Animalc , & des ob-

fcrvations fur la petite vcrole ,
public par M. Helvetu's

— Reponfe a ia lettrc critique de M. Bejp: , contrc I'ldce Gcueralc dc

I'Economie Animale , Sc fur la petite vdrole , par ie mime

— Ohf. fur les bons cffcts des linges trempcs dans I'cau tiedc dc quatrc

en quatrc heurcs , dont on badine b pcau de tout Ic corps jafqu'a I'c-

ruption des puftules de la petite vi!rolc , par M. Martin

— Mem. fur I'inoculation de la petite vcrole, par M. de la Condamine.

— Seconde m^moire fur I'inocularion dc la petite vcrole , contcnant la

fuite de I'hiftoiie de cctte methodc & de fes progrcs, de 17J4 a 1758 ,

par le mime '

— Suite dc I'hiftoire dc I'inocnlation de la petite vcrole, depuis lyjS,
jufqu'cii !'(>$ Troilicme memoire

,
par le mcme

— E/fai d'unc nouveUc analyfe de la niortalite cauftc par la petire vc-

role , & des avantagcs de I'iaoculation pour la prcvcuir
,
par M. Da-

niel Bernoulli

— Ohf. fur une carie (ingulicre des deux avant-bras a la fuite de la

petite verole
,
par M. Tenon

— Obf. fur un foetus attaqui! de la petite vc'role dans le fcin de fa mere,

par Ic Dodcur Valentin-Andre MajLLEKnaoc

— Obf. fur le mcrcure confidere comme I'antidote de la petite vcrole

,

par M. SiGisMOND Grassius

— Ohf. fur une petite vcrole accompagnee d'une eruption dc vers par

les pores de la pcau ,
par le Dodeur Jean Schmid

— Ohf. fur la petite vdrole
,
par M. Otton Helbigil's

— Ohf. fur une fillc qui devint muette par la petite vctole., & qui fit

gu^ric fcpr ans apres par la nature, lorfqu'on s'y attendoit le moins,

par M. Jean Dol^^l'S

— Ohf. fur la cohcfion des parois des naiincs , & de I'ctfophage , occa-

fionnce par la petite vcrole ,
pai M. Brechtfeld

— Obf. fur une tumcur ancvrifmale du nez, a la fuite d"une petite ve-

role , par M. BoRRicHius

— Ohf. fur la petite vcrolc d'un Negre, par M. Kclichen

— Obf. fur les bons cffcts des vclicaroircs dans la petite vc'role
,
par

M. BORRICHIl'S

— Obf. fur une fcmmc grolTe qui mo'jrut de la petite V(irole , fans I'a-

voir comniuniquce a foil enfant
,
par le mcme

— Ohf. fur une petite vcrole fiiivicdc la gangrene , par M. Kclichen. .

— Obf. fur une phthific raortclle furvenue apres la petite vcrolc , par

M. VlDtL

ART.

ART.

ART.

A.D.S.

A.D.S.

.\.D.S.

A.D.S.

A D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S,

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

1711.

1711.

I71J.

I7i7-

1754-

I7jS.

i7<;}.

1760.

177Q.

T. ;.

T. 5.

T. }.

T.J.

T. 5

T. 7

T. 7

T. 7

T. 7

T. 7

T. 7

T. 7

13-

103 1.

58.

61^.

459.

J05.

I.

?47-

4JO.

4«j.

111.

118.

zji.

iC;.

i7i-

jSj.

441.

H. ly.

H. 11.

H. 23.

H. 4S,

H. 53.

H. 54.
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VEROLE ( PEriTE ) Obf. fur une perCoiine qui , dans I'efpace He douzc

ans , fuc" attaquee cinq fois de la periic vcrolc, par M. Paui-ini. . .

— Obf. fjr la petite veiole , par U mime

— Reponfe a la diirertation de M. le Comte de Voncalli , fur riiiocii-

lacion de la petite verole
,
par M. Ic Comte de Redbrn

— Obf. fur I'nfige de la faigndc & des piirgatifs dans la petite verole
,

par M. RiBE

— Obf. fur la complication dc la rougeole & de la petite verole
,
par

M. Bergius

VEROLE VENERIENNE. Voyei le mot veneriin

VERRE (physique). Obf. fur les tons que rcndcnt les bords d'un verre

plein d'cau que Ton prclfe
,
par M. Blondel

— Reflexions fur I'expeiience des larmcs de verre qui fe brifent dans

le vuide , par M. Homeerg

— Que les experiences fur' lefquelles on fc fonde pour prouver que les

liquides fe condenfcnt & fe refroiJilfent d'abord avant que de fe di-

latcr a I'approche dc la chaleur , nc Ic prouvent point, & que cette

condenfation apparente eft putement I'clTet de la dilatation du verre

& des vaill'eaux qui contiennent ces liqueurs , par M. Amontons.

— Pour quelle raifon un vaiifeau de verre mis en liiver devant le feu,

caiTe s'il eft plein d'eau & de mercure , mais non pas s'il eft plein

d'efprit de vin ? par M. Homberg

— Obf. far la colic du fromage pour le verre ,
par le mane. . . .

— Obf. fur un vailfcau de verre qui paroit s'ctrc rempli d'eau par fes

pores

— Quefilon d'eleiHiricite. Le verre eft-il un milieu oii la maticre clcc-

trique penctre & fe meuve avec moins de liberte que dans I'eau &
dans les mstaux 2 par M. du Tour , C. de I'Ac

— Exp. rciterees pour alTurer (i les filcrarions de I'eau de la mer , au

travers des pores du verre, font polTibles
,
par M. de Cossigny. .

— Mem. fur la caufe des bulles qui fc trouvent dans le verre ,
par

M. Bosc d'Antic , C. de I'Ac

COL.
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VERRE ( CHV.MiE ). Obf. I'ur I'.ut ilc coulcr Ic cryftal oa Ic vcrro

en tables , iavcnti en 1687, par M. Perkot

— Obf. fur unc liqueur qui dilTouc Ic verre
,
par M. Homberg. . .

— Miinicre dc copier fur le vcrrc colore les picrrcs graviics
,

par

le meme

i^r

— Nouvelles experiences fur quelqucs cfpeccs dc vcrrcs Jont on fait

des boutcilles
, par M. GEOfFRov , le cadet

— Exp. fur la diltolubilite dc pluficuis fortes de vcncs
, par M.

Du Fay

— Obf. fur du vcrrc fait avcc dc I'ardoife , de la tcrre calcaire & le

quartz, par M. Psilanderhielm

— Obf. fur Part de faire unc nouvelle- efpecc de porcelaine par des moyens
cxtrimcment limples & facilcs , ou de transformer cc verre en porcelaine

,

par M. de Reaumur

— Exp. par lefquellcs on dcmontre dans le borax un principc cuivrcux

arfenical , & une terrc vitriliable , par M. Cadet

— Exp. qui m'ont paru pouvoir fcrvir a dcmontrer que le borax con-

tient veritablement une tcrre vitriliable, par le meme

— Ext. d'une lettre de M. Colepresse , fur la manierc dc contrcfairc

les opales , & fur la dccouvcrte dc Part de faire du verre rouge. .

— Ohf. fur un oeuf change naturellement en une efpecc de verre cou-

Icur dc fuccin , par le Dodeur Blumig

— Obf. fur des pierres & verres dilTous par les aciJes mincraux
,
par M. Su/ab.

VERRE D'ANTIMOINE. Voye^ antimoine

VERRE ( ardent ). Ohf. faites par le moyen du verre ardent
,
par M.

Homberg . . .

— Okf. fur les cfFcts des verres brulans de trois ou quatre picds de

diamctrc , par M. Borrichius

— Obf. fur le fer au vcrrc ardent
, par M. Homberg

— Obf fur les verres tendrcs on minces qui font moins fujets que les autres ,

a calfer au verre ardent , par le mime

— ObJ. fui les verres ardens des anciens

— Exp. fur les metaux , faites avec le vcrrc ardent du Palais Royal

,

par M. GtOFfROY

— Obf. fur les diffcrcntes couleurs de I'or & dc Pargcnt expofcs aux
rayons du verre ardent , par M. Homberg

- Defc. d'une machine portative propre a foutcnir des verres dc tres-

grands foyers, prefentec a I'Academie par M. Bianchini , par M. de
Reaumur

- Methode dc fc fervir dc miroirs concaves , de mi^tal ou de vcrrc

pour tenir les metaux en fufion , & faire Ics mOmes cxpciienccs que
celles que I'on a pratiquces avcc dc grands miroirs de verre convexes

,

par M. Cassini

— Obf. fur Pufage & les cfFcts des grands verres lenticulaircs , ou vcrrcs

brulans de trois ou quatre pieds dc diamctrc

VERRE (optique). Lettre adrelTec a M. Oldembourg , au fujct des
verres des grandes lunettes

, par MM. Hook & AuzouT. Seconde
panic , premiere divifon

Tome IV.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

S. E.

S. E.

COL.

COL.

COL.

A.D.S

A.D.S

A.D.S

A.D.S,

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

COL.

A.D.S.

\666.

1666.

1711.

1714.

1717.

1757-

'739-

T.J.

T.J.

T. i.

T. 6.

T. II

1701.

I«9y.

1706.

170S.

1708.

1705.

1711.

1713-

T. 6.

1666.

T. z.

T. I.

1S7.

580.

31-

570.

lOJ.

117.

ijo.

14}.

141.

ijS.
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H.115,
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VERRE (oPTiquE). 0!,f.
fur I'afage dcs vcnes concaves pou. ccux qu,

|^_^^^_| ^^^^

ont lavae courte, pav M. de la Hire. ...•••
_ Oi/ fur I'Luilite des verrcs concaves pour ceux q.u ^oat le cryfu.lUn

fort convexe ,
par le mcme

Il , Pel-ufrge des verres convexes pour I'ail presbyre
,
par /. m.rre.

.

l^-Ohf. furla determination de la force des ver^resyour

v'.ic
,
par U mcme.

I'ufaee dt chaquc

A.D.S.j T^666.

A.D.S. K^'^-

T. s.

T. y.

T-9-

A.D.S.

_ 1... de M. BOK.ru ^
C.r «n -yet, ,rcmpt^

^nf^rt^!n
longaenr d'nn verre objcdif, loit g'and ou letit, lan ^^^
d'ocuUiire ni de tayaJ ,'„,,•. 4, q.,

_ Oi/ fur les verres cjui ont ferv. a decouvrir les deux SatelUtcS de Sa-

turne ,
par M. Cassini

_ £.,//c..;o« dequeues efes.fing.Hers M« -|^--- S:;^;!:^.:
commefontlesgIacesdem.rou-,FarM.i>EtAH.KL

_ Oi/: fl.r un verre de lunetre convexe d=s deux cotes & de y. p.eds
^^^^

de foyer,- par M. TscHiRNAVS.- • ..••••••
__ MM pour fe fervir des grands vetres de lunettes fans tuyau pen-

dant la nuit ,
par M. de la Hire. •

objeaifs compofcs de verre &

l666.

A.D.S

A. D.S.

A.D.S.

A.D.S._ ApplicatSon de cjuelques fbrhiules adx^oOjc

d'eau, par M.Glairaut. .
•. •• • •••-

_ Ues dimenfions ,u;il ^-^^^:fZ:i:f^^^^^^^^

bilite des pan,es-de la lumiere ,
par /. memc. . . _ • ;

thematiques. Premier memo.re, par M-.D-ALXMELRT . .

Mathematiques. Second mcmoire ,
par /€ ™«!^. . • • • •

_ SuUc des recherches far les verres optuiues. Troificme mcmo,re,^par
1

^^_^^

A.D.S,

A.D.S,

1666.

1666.

lyoo.

1715-

I75<;.

1756.

1764.

T. 10.

T. 10.

IS-

166.

567.

,H. 1

417-

457-

4c, 1.

H. S«.

H.IJI

4.

400.

416.

75-

ie mcme.

vue diminuee par I'ufage des verres de

foyers .

_ M^tkode pour centrer Ic. verrcs des lunettes d'approche en les tra-

vXt,pa^-M. DELAHtRE.al'Obfet^atorre

Ohf. fur la mmiere de tailler des meules pour des verres hyperba

liques , & en g^n^ral de toutner

_ De la n^cctr.t^ quil y a de bien centre

par M. Cassini , le fils

les conoides ,
par M. Parent.

cr le verre objeaif d'une lunette ,

OLf. fur une macbine pour tailler les verres objeaifs de lunettes ,
pve-

A.D.S

A.D.S.

A. D.S.

A.D.S,

A.D.S

fewcc par M. de Parcieux,

D^.rmin.ao. de la ref.aion & de

^^.f^^;^'''^;^^^.::::
„ ^f^r, & le verre de Vcnife , dans le flmt-gl'ijs ,

ou cryu.i

A.D.S

pou:es de foyer .
jufqu'a vingt picds, par M. Jeaurat.

_ Ohf. fur la manicte de travaiUer & de polir les verres objeaifs des

^ ^^^^

1765.

1767.

1770.

1701.

1710.

1770.

J3-

43-

ijj).

115.

liuiettcs d'approchc ,
par M. AntheaulMe

H. 50

H. Stf.

H. si.

H.iio.

461.

46?.
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VERRE ( OPTIQUE ). Machine pour cravuillcr Ics verrcs ilc Kincitcs, par

M. TAbW NoLLET MAC.

— Obf. fur la conflrmflion & les effcts Jc quclques vcrrcs d'optiquc par
M. D. T COL.

— Ol>f. fur I'ufage dcs gianjs vcrrcs Icnticulaircs pour Ics cclefcopcs. . COL.

VERRE ( PEiNruRE suR ). Obf. fur I.i pcintare fjr vcrrc
, par H. Dt

lA Hire lA.D.S.

— Defc. (\t I'art He la pcincurc fur vcrrc , & de la Virrcric. Voyei
inn dt la y^iirerie , au mot Vitrier

VERRUE. Oif. Cut une verruc a I'eftomac
,
qui c.iufa la mort au ma-

lade
, par M. Paulini

VERSAILLES. Examen dc la qualite dcs eaux de Verfaillcs

VERSEAU. Occdhatton dc letoile P du Verfeau , & conjondion de I'e-

roilc 9 avecla Lune , Ic ii Novembre 175^. au foir , a P.iris , dans
I'horcl dc Clugny

, par M. de Lisle

— Immerfion de letoile f du Verfeau, obfcrvce le zi Novembre I7f4,
au foir, avec un telcfcope , dont Icquipagc moycn nc le faifoit grollir

que de 194 fois , &c. ,
par M. le Mgnnier

— Obf. de I'oppoficion de Jupiter, le 11 Septembrc 1161 , dcterminee
par fj comp.iraifon avec a du Verfeau, par M. d'Arquier, C. de I'Ac.

— Seconde comparaifon de Saiurne avec I'etoile »" du Verfeau , au mois
d'Aout 17(8, par MM. BouiN Si. Dulacue

— Comparaifon de Saturne avec une etoilc du Verfeau , au mois de D.;-

ccmbre 1758 , par /es mimes

ART.

COL.

A.D.S.

A.D.S.

VERTEBRE. Obf fur une do iziemc vertebre du dos d'un homnie , tra-

verfce par le bour d'une lame d'tipee qui s'y cafla
,

par M. Cu-

VERVEINE. Obf. fur une vervcine etrangcre , a fleur d'ortie
,
par M.

DODART

VESICATOIRE. Obf. fur I'ufage des veficatoircs dans Ics ficvres ma-
lignes

,
par le Dofleur J. J. V/aldschmid

— Obf. fur une cpilepfie d'une fcmme en couche
,

gucrie par un vtfi-

caroire
, par M. Godefroy-Samiiel Polisus

— Obf. fur les bons efFcts des vclicatoires dans la petite vdrole
, par

M. BORRICHII'S

A.D.S,

S. E.

S. E.

S. E.

— Obf. fiir un diabete occafionne par un vJficatoire
,

par M. HuN-
NtRWOLFF

— Obf. fur la nature des vi!fic.itoircs
,
par M. J. Veratti.

— Obf. fur la cure d'une efquinancie par Ics vcfica-oircs.

VE5ICULE. O'-frv. fur la vcfi.-le da lion, deffeclice
, par M. Du-

VFRNEY

— Examei des vclicnles pleines <le li'yicir, qui font dans les ovaircs

dcs ftmmcs , com-,>arees avec de parcillci rrojvces dans Ics tefticules

d'un homme ; cc q li dtcruiroit le lyiHmc des oc its
, par M. Mery. .

— Obf. fur une pierre tro ivte dans la vcficulc biliaire d une f.mme
,

par NL Charlis Ravgerus

— O'jf. fur une fcnimc dont I'cruption dcs riyles eft toijo-Trs prc.-61<!e

de vcllculcs qui fe formcut dernerc les orcillcs
,

par M. Schiilt7ii'S.

A.D.S.

A.D.S.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

A.D.S.

T. 6.



i66 ( V E S )

VfeSICULE. Ohf. fur unc 2;ianJe quantite de piencs dans la vc'ficule da

ficl,f>ar M. Chretien Mentzelius

— Obf. fur la vcficule da fiel dans Ic boeuf , par M. Ol. BoRRicHtus.

Obf. fur h veficule du fiel dans le chcval
,
par M. Gasp. Bartholin.

Obf. fur la longue'jr da conduit qui apportc la liqueur venimeufe

dans la velk'.ile dc I'abcille, par M. SwAMMERDAM

— Obf fur des pierres dc la veficule du fiel, rcndues par lefondement,

par M. BoRRiCHius

O'^f far unc picrre trouvcc dans h vcficalc Icminalc ,
par M. Mi-

chel Valentini.

Obf fur nne liydrjpifie de poitrine , accompagnce d'abfces au foie ,

& d'une crroffe pierre dans la veficule da fiel
,
par M. Francus. . .

— Obf fir des VlScuIcs reniues avec I'urine
,

par M. Menghini.

— Obf. fur les veficules dc I'ovaire ,
par M. Galeati

— Obf far les condaits biliferes de la veficule du fiel
,
par le mime^. . .

Obf fir des calcuh biliaircs , trouv^s dans la veficule du fiel , &
dans I't-pailTcur dc fes membranes ,

par le mime

VESSIE ( DES POissONS ). Conjecture fui les veilies des poillons , com-

muniquiJe par M. A. J. , Sc eclaircic par une cxpeiience propofce par

M. R. Boyle

Le:trs de M. Ray , contenant quelqiies rcmarqucs fur les conjeaures

de M. A. J. , au fujet des veflies des poiffons

VESSIE C DES ARBRES ). Obf fur les vetfies qui viciinent aux ormes

,

& fur une forte d'excroiffance a-peu-picS ferablablc
,
qui nous eft ap-

portee de la Chine ,
par M. Geoffroy , Ic cadcr

VESSIE ( ANATOMiE ). Obf fur les veffics des oifeaux qui , outre le

poumon , font propres a rccevoir I'air , & font enfermees , les unes

dans la poitrine, & les autres dans le bas-ventre

£xp. far une veffie de coclion , rcmplie deaa, par M. de la Hire.

Obf fur une vcifie de pore , rcmplie d'eau ,
par M. Sedileau. . .

— Obf fur plafieurs defeauofitcs de la veffie ,
par M. Petit. . . .

Oe la dilTolution des pierres de la vcfTie dans les eaux communes ,

par M. Littre

— Obf. anatomiques fur la ftruaure de la vcifie , par M. Lieutaud. .

Obf fur une poche membraneufe dans un agncau ,, fitiie'e dcvant la

panic inftrieure du redum , dans I'endroit od eft ordinairement la

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

A. D.S.

T. 5.

T.4.

T. 4.

T. 5.

T. 7.

T. 7.

T. 7.

T. 10.

T. 10,

T. 10.

vcffie.

Obf fur une vcdie double
,
pcrcee dans Ic milieu de fa doifon. . .

Obf fur la vefiie , faites a I'ouvcrture da corps de M. Smith , par

le Doclear £d. Tyson

VESSIE ( MALADIE ). Obf fur un grand nombre d'liydatides trouvees

dans la velfic d'une femme morte d'hydropifie ,
par M. Duverney. .

Obf fur les hernics de vclTie ; fur un emphyseme extraordinaire ; fur

un coup dcpee , & fur les yeui d'un homme dcvenu aveugle , p. M. Mery.

A D.S.

A. D.S.

A. D.S.

A. D.S.

A. D.S.

A. D.S.

A. D.S.

A. D.S.

Obf far des defcentes de vclfic ,
par le meme

Obf far la membrane interne de la vcfiie , rendue par parccllcs en

urinant ,
par M. Rouhaut. . .A.D.S,

COL.

A.D.S.

A.D.S.

A. D.S.

T. 1.

T. 1.

1714.

j666.

1666.

1666.

1718.

1710.

1753-

1759-

1768.

T. 7-

1666.

1713.

1713-

1714-

457-

151.

JO J.

314-

434-

473-

«4.

III.

311.

416.

411.

414.

310.

T. I.

T. 1.

T. 1.

43«-

I.

100.

2-3-

37.

H. 31.

H. 1;.

T. 1.

109.

1 1 1.

H.
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VESSIE ( MALADiE ). Ohf. fur unc plaic a la vclTic , lieureufcment

gueric
,
par M. de Traytorens

— Obf. fur la vclTie d'unc vicille fcmmc , reduice a la groflcur d'unc

noix
,
par M. Portal. ,

\€9

— Ohf. anatomiqiies fur des ifchuries furvenucs a la fuice d'lm racor-

nillcnicnc de vcllic
,
par U mcme

— Ohf. fur Ic racorniiremeiit dc la veffic
,

par U meme

— Ohf fur uii dcraagcmcnt tres-confi idrabic dans Ics parties dc la s,i-

ncration d'une t'cmmc , Sc dans la velfie ,
par M. le Vacher de la

Feutrie

— Ohf. auatomiqucs fur unc hcrnie fingulicrc de vcdle
,
par M. Bouillet

,

Ic fils

— Ojf. fur line retention d'urine occafionnce par des excrcfcenccs glandu-

leufes formees , rant au dedans qu'au denois de la vclTie , & par le

vice du fphi:iifter dc cecce panic, dcvcnu calleux , par le Dofteur Sa-

lomon ROIStLIUS

— Defc. d'unc paralyfie de la vellie , & des extrcmites infericires
,
par

M. BOKRICHIUS

— Ohf. fur un enfant qui vint a.i monde ayanr dans la bouche unc

vclIie plcine dc fang
,
par M. Richier

— Ohf. fur une vetfie pleine d'air fitu^e entrc la vulve & le re(ftum
,

par M. Pauhni

— DiJfeHion d'une vcll'ie monftrueufe
,
par M. Hartmanm

VESSIE ( DESCENTE DE ). Ohf. fur Ics dcfcentcs ou liernies dc vcHlcs
,

par M. Mery

- Ohf. fur une dcfcente de I'uterus & de la veffie urinairc
,
par M.

]ean-Conrad Peyerus

VESSIE ( PIERRE , CALCUL f. Ohf. fur un nouvel inftrument pour cxtraire

le calcul dc la velTie
,
par M. Cusset

— Ohf. fur deux pierres trouv^es dans Ics parois de la vedle d'un gar^on

de lo ans , par M. Littre

— Ohf fur un ralcul pcfanc une livre trois onces , uti de la vedic d'un

cheval
,
par M. Herissant

— Relation d'unc grande quantite de calculs trouv^s dans unc vcflie. .

— Ohf. fur une pierrc formee fur une aiguille dc fcr , tirce de la velfie

d'un jcunc homme , & fur une grofle picrre tiree dc la vcdic. . .

— Ohf. fur une grande quantit(S de pierres trouviics dans la vcflie d'un

bccuf, par M. Pierre Rommelius

— Ohf fur plulicurs pierres trouvdes dans la vclTic d'un cliien
,
par M.

Simon Gizzarelli

— Ohf. fjr une pierrc calTce dans la vefTic, & rcndue avcc Ics uriics , par

M. BORRICHIUS

— Ohf. fur des morceaux de tuyau dc pipe , tires dc la vclTic , par M.
Jean Richier '.

— O'yf. far une grolfc picric trouvce dans la vedic d'un caJavrc
,
par M.

Leuel

VESUVE. Ohfervacion far I'eraption da Vefave en 1S94, pir M.
Cassini
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VF.SUVE. Exp. faitcs f.ir le fel tire du mom V^fiive , appelle fd am-

moniac naturel , par M. Lemery

— Ohf. fiir une violcme eruption du Vefuve , par M. Montealegre.

— Analyfe chymique d'une lave da V^Hive
,
par M. Cadet

— Obf. fur le Vefuve, & cxamen des diffi^rcntes laves qu'il vomit, &
de la nature des pierres cjui coniporent cetre montagne

,
par M. f ou-

GEKOUX DE BONDAROY

— Ohf. fur line violente Eruption du raont Vefuve , le 13 Odobre 17157,

dans laquelle la cendrc fut portee jufqu'i Naples ,
par Mile. Ardinghelli.

— Journal d'obfcrvations , dans les differens voyages qui ont etc faits pour

voir l"eruption du Vefuve ,
par M. d'Arthenay

— Relation d'une pluie de cendrcs , dans I'Arclupcl , apres une eruption

du mont Vefuve, tiree d'une lettre ectite par le Capitaine Guileaume

Dadvly

VIANDE. Examen chymique des viandcs qu'on cmploie ordinairemcnt

dans les bouillons
,
par Icquel on peut connoitrc la quantite d'extrait

qu'elles fourniifent , & determiner ce que cliaqiic bouillon doit contenir

de fuc nourrilfant , par M. Geofproy, le Cadet

— Ot>f. fur un phofphore de viande , par M. Marcorelle

VIBRATION. Obf. fur une pendulc dont le pendule rend les vibrations

toujours cgales ,
par M. BoN

— Obf. fur la manicre dont les vibrations de I'air fe communiquent a

ro;£;anc immcdiat de I'ouie
,
par M. de Mairan. .......

— Obf. fur le fon. Experience fur les diffcrentes vibr.itions du fon

,

par M. J. Ant. Stancari

VIE. Precis des elTais fur les probabilites de k vie humaine
,
publics

par M. de Parcieux

— Precis d'un ouvrage intitule : Addition a I'Effai far les probalites de

la durie de la vie humaine , public
,

par le mime

— Ext. d'une lettre ecrite des Bermudes
,
par M. Richard Stafjord ,

fur les marces , les balcines , le fperma-ccti , des toiles d'aiaignce cx-

traordinaires ,
quclques vcgetaux tares , & la longueur de la vie des

habitans

A.D.S.

A D.S.

A.D.S.

A. D.S.

A. D.S,

S.E.

— Ohf. fur une petite fille crue morte, & qut fut rappcUee a la vie
,
pat

le Dodeur Jean Schmid

— Obf. fur la duree de la vie d'une puce, par M. Olaus Borrichius

— Combien de terns I'dphcmere vit fous la forme de ver ? par M
SWAMMERDAM

— Ohf. fur la daree de la vie de I'eplieraere , par le meme. . . .

— Obf fur la vie du ver de la mouche afde , & lieu ou on le trouve,

par le meme '

— Moyens de confcrver quelque tems la vie a un animal apres lai avoir

enleve le cerveau & liii avoir coupe la tete
,
par M. Chirac. . .

— Obf. fur la vie attribuee a tous les corps quclconques par I'hylozoifme.

Appendix

— Obf. fur la dnrce de la vie de I'hommc comparce a celle de lafemmc,
par Ivl. PiERRF. Wargentin , de I'Ac. d'Upfal

VlEILl-ARD. Obf fur nn vieillard age de plus de 90 , ans a qui il pouf-

foit une dent, par M. Chretifn-Frederic Garmann
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VIEILLARD. Obf. fur uii vicillarJ dc no ans , cjui pouffa de nouvcllcs

dents a I'agc dc 118 ans ,
par li; Dodcur Chretifn Mlntzelius. . .

VIEILLESSE. O'jf. fiir la vicilkile dc plulicurs pcrfonncs dans Ics Pro-

vinces fcptentiionalcs d'Anglctcrre ,
par Ic Doftcur Martin Listlr. .

— Ojf. fur une trcs-grandc vicillcde ,
par M. Bartholin

VIELLE ( iNSTRUMFNr ). Ohf. fur unc cfpecc dc vielle ou i<pinctte a

jea de viole
,
prelcnt^c par M. Ci'isiNitR

— Ohf. fur une vielle organifcc
,
prefcmce par M. Joudert , Lutliicr.

VIENNE. Mem. fur la prolongation de la pcrpendiculairc dc Paris ,
jiif-

qu'a Vienne en Autriche ,
par M. Cassini de Thury

— Defc. de h pierrc de Vicnnc , & dcs licux d'oil on la tire ,
par M.

JtAN SCHEUCHZER

VIERGE. Obf. de leclipfe , par la Lunc , d'unc dtoilefixe, double dc la

troifiemc grandc.jr , appcllL-e y, par Bayer , qui eft dans la poiirine dc

la Vicrgc , par M. Cassini

— Ohf. fir la diftance de la Lune a I'^pi de la Viergc , par M. d'Apkes

DE MaNNEVILLETTE

COL.

COL.

COL.
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COL.

VIF-ARGENT. Foyei mercure

YIGNE. Ohf. fur un cep dc vigoe prodigieux par fa grolTeur , & I'c-

tcndue de fcs farmens , & q'li a donne dans unc annce julqu'a 4106 grap-

pcs dc raifins , par M. Vachek

— Hijloire d'unc chenille mineufc des fciiilles de vignc , cxVraitc d'une

Icttie ccrite dc Malte a M. de Reaumur , par M. Godlheu de Ri-

viLLE , Clicvalicr dc Malte

— Manicre d'amencr Ics ceps dc vigncs fur les coits des maifons
,
par

M. Templer

— Ohf. fur un b.iton dc boulcau dcne.-hc qii po iflii du milieu de fon

tronc , un cep de vigne, par M. Gabriel Clauder

— Obf. fur un nouveau genre d'i:ifectc attache a la vigne , & enfcrmc

d.ins une coqjc cotonnc.ifc , dont il fort de tem< en ttms unc liqjcjr

lympidc qui fcrt de no irriture aux fourmis , par M. D. G. Galeati.

VIGNE DE CAROLINE. Def. de cette plantc , par M. J. Monti .

VIGNE DE JUDEE. Ohf. fjr une maladie fcorbutiquc
,
gi^ric par I'lifage

dj folanum fcjndens ou dulcamara , oj vigne de Judcc
,
par M.

Razout

VILLE. Ex.imen & comparaifon de la granrlcur dc Paiis , de Lonihes

,

& de quclques aitrcs villes du mondc , ancienncs & modernes
,
par M.

DE Lisle , I'ainiS

VILLEJUIVE. Operations fiitcs par ordie de l'A:.idcmie pour mcfurer

I'lnrciVTlle cntic Ics centre"^ des pyr.imiks de Villejuivc & de Juvi!y ,

ei con .;1 ire la diftance Jc la tour de Moinl'icri , au I > her dc Brie-

Comte- Robert , & diftingicr entrc Ics diflcrentcs determinations q 'c

nous avons dj degii! d.i mjridien aax environs de I aris , celle qui

doit ctre prefcree
,
par M.M. Bougi'ER , Ca.mus , Cassini de Thusy

& PiNGRE ....
VIN ( PHYSIQUE ). Ohf. fur I'cffct de la gek'c fur Ic vii & fur Ic vinaigre,

par M. Sedileau

— £xp. pour otcr la coile.ir an vin & la I li rcndre, par M. Mariotte.

— Ohf. fur Ics mcillcjrs vins d'Anjou
,

qui avoicnt en 1704, unc odcur
de come brulte
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celk du BaUUge de Gellenay qui eft limitrophe ,
cgale cellc de^ la Sue.i. ,

par M. DE Haller

_ Obf. far le rapport dcs difFereme^ dcufu^s del'efpric de vm
.
avcc fes

diir/rens degres de force ,
par M. BrissON

M,'m fur refFcrvefceiice & la chalear du via dans la fcrmentano.i

"'f^[c:;af:, pafM POITEVI.. de la Sociec^ royale de MorufclUer. .

_ E.c. d-a„e lettre de M. LIev^enhOEck , fur le rilTa dcs arbres
,

&

uiie dicouverte rcmarquable fur le via

VIN ( MACHINE ). Nouvelles fomai«es oa caaelles^k tirer le^vin
,
par^M.

Preaux .1

par M. MORAND

_ Oif fur de I'efprit de vin reaific ,
auquel on a f^^-^^- "^ f°™=

folide par I'adduion de differentes ma:ieres ,
par M. Heleot. . .

accoutumie a boire de I'eau-

1705.

A.D.S.
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VINAIGRE ( CHVMIE ). O'yf. fur la durctc J'un cndv:ic irapcaitrablc a

I'cau , coinpDlc dc liinjille dc fcr , de vinaigre & dc fcl ,
par M. de

LA Hire , fils

— Pricis J'un miJmoirc fur IVtlicr ac^tcux ou du vinaigre , lu par M. Ic

Comtc DE Lavraguais

— Ohf. fur I"cft'ct dc I'acide nitre ix , & de I'alcali fur les ir.fn.1cs qui

nagcnt dans Ic vinaigre
,
par M. Ic Due de Chaulnes

— Ohf. fur I'encre fympathique par Ic vinaigre
,
par M. Cadet. . .

VINAIGRE ( SA DISTILLATION ). Voyei Van du. DiJiiUateur dcs eaux

fortes , par M. de Machy

VINGANfANA. Obf. fur une plante du Japon nommee Vinganfdna

,

par M. Andre Cleyir

VIOLON. Nouve'U tcte pour Ics manchcs des violons & dcs inftrumens

a cordcs
, p.ir M. Do.mekjoud

VIPERE ( physique). Defc. anatomique de la vipcre ,
par M. Charas.

— ObJ. fur Ics ferpens & les vipc-cs

— Ext. dcs obfcrvations fur les vipcres
,
par M. Francois Redi. . .

— Ext. d'une lettre fur les vipcres
,
par le mime

— Defc. anacomiquc dcs ferpens & des vipcres, par M. Ol. Jacobj^us. .

— Lettre fur dcs vers nds dans la chair d'une vipcre
,
par M. Redi. .

— Exp. fur dcs vipcres dans le vuide ,
par M. Robert Boyle. . .

VIPERE ( MEDEciNE ). Relation de I'acciJcnt arrive a M. Charas, en

maniant dcs vipcres , & de la raanierc dont il s'cft gueri par le fcl vo-

latil de vipcre

— Mem. dans lequel on examine (I I'huile d'olive eft un fpecifique centre

la morfure des vipcres, par MM. Geoferoy & Hunauld. . . .

— Ohf fur Ics effcts dc I'eau dc Luce centre la morfjrc dcs vipcres &
dcs ferpens

, par M. de Jussieu

— Ohf. fur la guerifon de la morfure d'une vipcre par I'cau de Luce

,

par M. DE Malesherbes

— Ohf. fur la grailTe dcs viperes qui eft un bon remede dans les ma-
ladies dcs ycux , par le Docleur George Volfgang-Vedel. . .

— Ohf. fur le fici de vipcre qui eft oplitlmlmique , par le meme. .

— Ohf. fur le vcnin des vipcres , par M. Francois Redi

— Ext. d'une lettre fur le venin des vipcres, par M. Tho.mas Platt.

— Obf. fur les efFets d'une morfure de vipcre, par M. Schuchmann.

VIRGINIE. Obf. fur les fropri^tes du fendka ou polygala dc Virgir-.ie,

par M. BouvART

VIRIL. Obf. unc groflcrte produitc fans I'intromilTion du mcmbre viril ,

par M. Paul de Sorbait

VIRUS. Obf. Cut le rcmeJc des habitans du Canada contrc Ic virus vcnc-

rien
, par M. Kalm.

VIS. Du plan incline, & dc la vis, par M. de la Hire

— Defc. dc la vis , & la mefure dc foa effort
, par le mime. . . .

— Ohf. fur le rapport general des forces qu'il faut employer dans I'u-

fage de la vis
,
par M. Varignon
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VIS. Ohf. fur une vis pour elcver & abaiflcr des poids parallelcment
, prt- I

fentec par M. le Maire A.D.I

- O'jf. (ax la theorie de la vis i'Archimede , avec le calcul de I'cfFet

dc cctte majhine
,
par M. Pitot A.D.S.

— Moyen d'cmploycr des vis
,
par M. ie Maire

VISCERE. Ohf. anatomii.pie fur Ic deplacemciit general dans un homme
de routes Ics parties conreuues dans la poicrine & dans le ventre , tant

des vifweres que des vailleaax , par M. Mery

— Nouvelles obfervations anatomiques fur la fituatioii & la confor-

mation de pl..fieurs vifceres.par M. Vi'iNSLO*-

— Ohf. fur des fa s membrane ix pleins d'hydari.les fans nombre , atta-

cIks a plificurs vif^cres di bas-ventre , & de'couvetts par I ouvercure

d'un cadavrc , par M. Morand

MAC.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

— Ohf. fir la (trui5l.ire des vifceres nommes glandideux , & partiju-

licrcmcnt fjr cclle des reins & du foie
,
par M. Ferrein

— Injlr.aion pn\r verifier les prin-ipaux fairs r.ipportes Hans le mcmoire
precedent, fur les vif^crc; gland.ileux , les reins 8c le foie, par/cmf/ne. A.D.S.

— Oif. fur une adhejente cxtraordinaite de pludeurs vifceres
, par M.

JENTY A.D.S,

— Mem. fur rinflammation des viferes du bas-ventre
, particuliere-

ment fur celle du f-ic , toujours fuivie d'ure inaivaiie fanti , & qui

prodiiit me bonne panic des doule its qu"on attribue faillcmcnt a I'ef-

tcunac fous le nom de cardialgie , ou autre
,
par M, Ferrein.

— Ohf. anatomique fur une tranfpofiiion des vifceres
,
par M. Site.

— Defc. anatomique des vif.eres , des mifcles , & du fquelere de deux
lions

,
par M. Laurent ^' olfstrigel

— Ohf fur I'anatnmie d'une fille q'li mourut d'un cancer a la mammelle,
& d'une corruptio'i f irprenante de ptefque tous les vif.eres

,
par M.

George-Abraham Merclinus

— Dijfeli'on de la nymphe de la mouche afile ; chingcmcns qu'on re-

marque dans les vif..eres , a mefure qu'ils fe develorpent
,

par M.
SWAMMERDAM.

— Ohf. fur les moyens propres a decouvrir la conflr'idion des vifceres

,

par M. LiEBERKiiNH. Difc. prelim, p. 55. appendix p. $} . . .

— Oif fir un ftcatomc di thorax qui a dcplace ie coeur , le poumon
,

& les vifceres de I'abdomen , par M Meckel. Appendix />. 30. . .

VISION. Ohf fur I'organe de la vifion

— Oif. fur I'axe de la vifiou
,
par M. de la Hire

- Des defauts de l.i vifion lorfque le cryftallia eft fufpcndu obliq ;e-

mcnt , par U mime
. . .

— Des diffcrentes opinions fur la vifion
, par le meme

— ExplicJtion de quel 1 'cs fairs d'optique , & de la manitrc dont fe fait

la vifion
,
par le mime

. , . .

— Lectre de M. I'Abbe Mariotte a M. Pecquet, concernant une nou-
vcUe decouvtrte fur la vifion

— 0'>f Car an fymptome extraordinaire concernant la vifion
, par Ie

Doftejr CuMMius
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— Ohf fur la thioric dc la vifion
, par le Dofleur Guillaume Briggs.
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VISION. Addition contcnanc rfcs tclaircid'cmcns au mcmoirc du Doctcur

GuiLLAUME Bkiccs,' fut U vilion

VITESSE. Maniire g<!nerale dc dttcrmincr les fotcts , Ics vitclTcs , Ics

clpaccs & Ics nms , iinc fc dc de ccs tjuatrc chofes t'rant doiincc dans

toiircs fortes de mouvcnicns rci^iligncs vanes a difcrction ,
par M.

Varignon

- -Addition au premier des memoircs de I'Acadcmie dc I'anncc 1699 ,

touchaiu la maniere de trouvcr des courbcs , le long defquelles un corps

tombaiit , s'approchc on s'tloigne dc I'horifon , oa d'un poinr donne

(]iickoiK]ue , en telle railon des tenis , & dans telle hypothele de vitelle

qu'on voudra
,
par /e mime

— Maniere de difcerner les vitclTes des corps mus en lignes courbes ; de

trouver la nature ou I'equation de cjuelque courbe que ce foit , engen-

diie par le contours dc deux mouvemcns connus ; & reciproquement

de determiner une infinite de vitelies pronres deux a deux a engendrer

ainfi telle courbe qu'on voudra , & mcme dc telle vitede qu'on voudra,

fuivant cette courbe ,
par /e mime

— Des mouvemcns primitivcment varies dans des milieux qui leur re-

fiftent , en raifon des vitelTes aixq.iciles ils s'oppofent ,
par U mcme.

— Demon/lrntion de cc q'le M. Hugkens s'eft contente d'cnoncer dans

Ton Vtfcours de la caufe de la fefanteur , touchant les mouvemcns
des corps graves dans un milieu qui Iciir refifteroit en raifon dc Icurs

vitelTes
,

par le mime

— Differ'entes manicres de determiner la courbe que decriroit un corps

de pcfantc'ir conflante , jettc , I'uivant qiielque direiSion que cc tur
,

dans un milieu dont les tefillances fcroient en raifon des vitelles dc cc

corps , par ie mime

— Accord des folutions du memoire du 18 Juiller 1708 ,
pag. no, &c.

avec celles de MM. Niwton S: Hiighfns, tou:hanc la ligne que de-

criroit un corps de pcfjnteir conftante
,

jette ,
fiivanr qntlquc direc-

tion que ce fut , dans uu milic 1 dont les rdfiftauccs fcroient en raiion

des vitclFes de cc corps
,
par U mime

— Autre folution du problcme dqa rcfolu dan^ le memoire du iK Juillet

1708 , pag. i«i , to.ichant la courbe que decriroit un corps de pefanre >r

conftante
, jette dans un milie.i refirtant en niifon des vitelles dc cc

corps , par le mime

— Courbe ie projciSion decritc en I'air, dans I'hypotliefc des lelifban^es

dc cc milie.i, en raifon des vitelles afljeiles d.i mobile, nonobftant

Iclq idles rcfiftances , les accelcra-iors des chutes I'e fallcnt en raifon

des terns, aii-fi q le quelques Pliilcfojhes difent I'avoir obfervc ; & ,
par

occafion , des pro;eftions fjires dans un miliru fans rcfiftan.e, ave; des

accelerations q .elconques des . huies ; de'q'iellcs projections , on do.ine

i i line rc^le gene rale . d'ou n'-filte la fol itioii d'un problcme ile ba

lillique
,
propofe dans l»s memoircs de Trc'voux , du mois dc Janvier

1709, art. !i , pag. 176 ,
par le mime

— Des mouvemcns primitivcment varies dais des mifieux refiltans , en

raifon des quarrcs des vitelfcs effccVives de ccs mouvemcns
,

par le

mime
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- Des mouvemcns cnmmencds par des vitcrtcs qielionqucs , & cnfuite

primitivement acc^leris en raifon des terns ^co' lc< , dans dc^ milieux

rclillans en raifon des quarr^s des vitelles cfFcflives da mobile , par

le mime

- Des mouvemcns primi ivement retardc's en rai'bn des tems q"i reftc-

roient a ecouler jufqj'a Icjr cnticre cxiindion dans le vui le , raits dans
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,,-,-, _ .,„.. .,.. „,„r,.s u.> ........ effiaives da
des mihcux icuitans ,

mobile ,
par M. Varignon

1710.

A.D.S. 1710- '43

du mobile , & dcs

en raifon dcs lommcs taucs des vuelles eft.dlives

quaircs de ces mcmes vlteffes ,
par U mcmc •

de ces moavcmens dans ces milieux, 8. Jes quants ae c

teircs ,
par le meme

_ Com,.r.ifon dcs vhCfo des corps ^e V^l^^^^Z
defcendant ou cii moiuaat da.is k vuiJc, tan: ii^nci

1

lisrnes combes aulT. queUonqaes ,
par /« m^m.

_ ,ro,r,Us communes ^^^^^^ '^^J^::I^^

.

purs le repos ou ze o de -'^ = )

^^ ^
™

^ Jf,,,,,^,^ ..tables , en

6).

H.153

A.D.S. 171°- 49'- H-'Si

A.D.S. 17"-

A.D.S. 171?- I9J

ploy^s a les parcounr

,

efpaces ou de ces tems ,
par U memt

Fv, d'une lettre de M. Bernoulli ,
touchant la mamere de tiouver

"l/^res cent ales d,ns des milie.x ref.ftans en ra.lons compolees de

l^mfd^^rits puVances quelconques des vitc.les du mobile. . .

_ Mkhode pour trouver les taurochrones dans des milieux rcf.ftans .

comme lequane des vltefl-es, par M. BERNOULLI

Ohf fur la coutbe defcenfus JEjuahilis dans un milieu r^fiftant comme

"u^elSance quelconi^ *
"

_ Defc d'une machine pour mefurer la viteffe des eaux courames
,
&

Ic lillace des vailVeaux ,
par M. Pitot

nhf fur les loix aftronomiques des vltelTes des planeces dans letirs

~ofb«. expuiies m^caniquemenr d..ns le fyfteme du pluu. par M.

I'Abbd DE MOLIERES

!:cr:.S'^£/^lr:um l^^rs'driRrenrcs Xlles ou forces re-

latives.par M. d'Ons-en-Bray

de Kepler, par M. Cassini

liefe des tourbiUoiis, les de'ix

H, 87-

H.77.

A.D.S. 171'- 47

A.D.S 1710- i'37- H. 97

D.S. I750- 78. H. 87.

1730.

H. 84.

13;. jH. 94-

1731. 3«3- H.ioi

_ De la marierc de concilicr dans 1
hypotli

s;«'K*;;;.;»i*.«..ji"jr-r.;:;.:""&^
fai're Icurs revolutions cutr-elles ,

pr rapp

K"5:S' d^^:^ de W;ed^ av;;^ laquclle chacune dc ces planetcs

fe nie.it fur fon orbe ,
par le meme

_ Des difFirentcs vitetTes des globules de la lumiere
,^

par M

Mairan

_ Des viteffes de la lumiere ,
coiijointcmeiv

U meme

1733. 3=1

1754. 113

173;- 453

H. ji.

175<;.
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VITESSE. Des vitcffes dc I.i Iiimicrc par i.ippon \ fa rcflexibili.c & a

la force rc^flcchilVaiuc dcs milieux , par M. Mairan.

— Ol'f. fur Ics liniites & rapports dcs difFcrcntes viceircs de la lumicrc
,

cii tant qu'dies fc maiiifcllciit par les dirtcrcntcs couleurs
,
par /; memt.

— Obf. fur I'aclion d'une ballc de moufqiiet qui pcrce unc pii-ce d.e bcis

d'une epailfcur confidcrablc fans lui conimuniqucr de vitelic fenl.blc
,

par M. Camus .

— Probleme dc dynamiquc , oil Ton determine Ics tra;c£loircs & les

viteffcs d'une infinite dc corps mis en mouvenicnc autour d'un centre

immobile
,

par M. de Monticny

— De la courbe d'ligalc prclTion lorfquc le milieu r:!fiftc conimc Ic quarrij

dcs vueircs , par M. d'Arcy

— Problime. Suppofant la loi d'attr.ldion en r.iifon invcrfc d'j quaere

de la diltance , crouvcr la nature du folide dc la plus grandc attrac-

tion ,.par M. DE S. Jacques

— Probleme. Suppofant le frottcment proportionci a la prellion fur la

coutbe , trouvcr la tautochrone dans un milieu qui rtlnle ccmmc le

quarre dcs vitelTes
,
par M. Necker

— Probleme. Dans rhypothefc du problems de la page iDi fur le frot-

tcment , trouvcr la tautoclirone dans un milieu qui rclifle comme uue

fondion qiiclconquc de la vitelTe', en fuppofant ccttc rcfiftance infini-

mcnt petite
,
par le mime

— Probleme. Dans I'liypotliefe du probleme dc la page loi fur le frot-

tcment , trouver la courbe fur laq'jcUe un corps commencant a fc mou-
voir avcc une vitelie finie a , perfeverc dans un mouvemcnt uniforme

,

pir le meme

— Probleme de dynamique. Trouvcr la vkeirc d'une verge inflexible

fans pefantcur
,

glilfant cntre deux plans inclines a I'horifon , & faifaot

un angle qucLonque & muc par Taction d'un poids rini a ccttc verge
,

le tout ayant egard au frottcment, par M. Chabanon de Maugris. .

VITR^. Obf. anatomique fir unc alteration finguliere du cryftallin, &
dc I'humcur vitrce

,
par M, Morand

— Obf. fur la ftrudure ccUulairc du corps vitrc
,

par M. Demours.

VITRE. Obf. fur des vitres d'une nouvellc efpcce , par M. Borrichius.

yiTRIER ( tremiere tartie ). Defi. de Tart de la pcinturc fur verrc

conltderec dans fa partic hiftorique
,
par M. le Viel. Premiere purtie.

— De Torigine du vcrre
,
par le meme. Premiere panic

— De la connoilTancc pratique du verrc clicz les ancicns. Premiere partie.

— De Tufage que les ancicns fircnt du vcrre , tant pour la decoration

des edifices publics & pnrticulicrs
,
que pour mettrc les batimens a Tabri

des nijures de Tair , &; des aucres clotures auxquelles le vcrre fucc^da

Premiere partie

— De Tctat des fenctrcs dcs grands ddifices cheSJtE^ ancicns. Premiere

A D.S.

A.D.S.

A.D.S.

S. E.

S. E.

S. E.

S. E.

partie.

— 5; le premier vcrre qu'on cmploya aux fenctrcs des Eglifes etpit blanc

ou colore , & quelle a etc la premiere manictc d'etre de la pcinturc fur

vcrre. Premiere partie i .

— Dc la pcinturc fjir vcrre proprcment dice, PfcrnjUrt paftie. . .

— Du mecanifrae dp la pcinturc fur vcrre d^uis fcs ptemicrs terns; dc

S. E.

S. E.
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A.D.S.

COL.
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I'ctat He 1.1 peinturc fur vcrre au douzieme , treizieme
,
quatorzieme

& quiiizieme fiedcs. Premiere panie

VITRIER ( PREMIERE PARTiE ). Etat dc la pcinture fur verre au fci-

zicme ficcle , c'elt-a-dire dans fon meiileur tems. Premiere panie.

— Des Peintrcs qui fe diftinjfuerent ; des plus beaux ouvragcs de pein-

tur<5 fur verre du feizieme fiecle dont les Auteurs font inconnus. Pre-

miere partie

— Etat de la pcinture fur verre aux dix-feptiime & dix-huitieme fiecles;

des Peintres qui 'e diftingucrent dans ccs deux ficcles. Premiere panie.

— Des caufcs dc la decadence des peintures fur vcrrc ; r(iponfcs aux

iuconveniciis qu'on lui rcproche pour cxcufer ou perpctuer fon abandon.

Premiere partie

— Moyens polTibles de retircr la peinture fur verre de fa ic'tliargie ac-

tucUc , & de lui rendrc fon ancicn luftre. Premiere partie.

— Privileges accordcs par nos Rois aux Peintres fur verre. Premiere

partie ,

— Ext. de la Gazette Litt^raire de I'Europe , fur I'origine & I'antiquite

du verre. Premiere partie. . -. . .

VITRIER ( stcONDE partie). Dc la peinture fur verre confidcree dans

fa panic chymique & mccanique. Seconde partie. '.

— Des matieres qui entrent dans la compofition du verre , & fur-tout

dans les dilFcrcntes coulcurs dont ou peut le teindre aux fourneaux des

verrerics. Seconde panie

— Recettes des difFcrcntes coulcurs propres a teindre des malfes de verre;

avec des obfervations fur le verre rouge ancien. Seconde partie. . .

— Mani'erc de colorcr au fourneau de recuiffon des tables de verre

blanc , avec toutcs fortes dc couleurs fondantes , aufll tranfparentes
,

aulTi lifles , aulli unics que le verre fondu tcl dans route fa malle aux

vcrrcries. Seconde partie

— Rccette des (5maux colorans dont on fe fert dans la peinture aduclle

fur verre , avec la maniere de les calciiier & dc les preparer a ctre

porces fur le verre que I'on veut pcinjrc. Seconde partie

— Des coulcurs aftuellement ufitces dans la peinture fur vcrre , autres

que les ^maux contcnus dans le chapitre precedent. Seconde partie. .

— Des connoilTances necelTaires aux Peintres fur vcrrc pour rcuffir dans

Icur art. Seconde partie

— Du mecanifme dc la peinturc ai^uellc fur vcrre ; de I'attelicr , & des

oudls propres aux peintres fur verre. Seconde partie

— De la vitreric , rclativemcnt a la peinture fur verre ; & des rapports

de cct art avec la gravure. Seconde partie.- .

— Des deux maniercs dont on peut traiter la pcinture fur verre. Se-

conde partie

— Du coloris ou de I'art de couclicr fur le verre le^ifFerentes couleurs.

Seconde partie

— De la rccuifTon. Seconde partie

,— Ext. d'un livrc Anglois intitule :T%/ handmaid , to the arts , premier

cxtrait fur la pcinture , tant en (^mail que fur verre , rclativemcnt .i

ccs deux genres dc .peindre. Seconde- partie. .

— Maniere de preparer I'ocrc icarlate. Seconde partie
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VITRIER ( sEcONDr partie ). De h iiafjrc, preparation Sc ufagcs des

difftrcntcs mititrcs employees Jans la pcin:urc en email , & dc la na-

ture en general Je la peinturc en email. Seconde partie

— Des maticres qui cntrcnt dans la compofition des fondans & dans

cellc dc I'cmail blanc ; des maticres tp.ii eutrcnt dans la compofition des

cmaux dc couleurs. Seconde panic

— De la comporirion & pre'paration des fondans proprcs a la pcitnurc

en email. Seconde partie

— De la compofition & preparation de I'tmail blanc q.ii fcrt dc fond

dans ce t;enre de pcint'ire ; de la compofition & mixtion de tous les

emaux coloraiis
,
propres a la peinturc en email , avcc Uurs fondans

particuliers. Seconde panic

— De lart de peindre fur Ic verrc par la recuilfon avcc des couleurs

vitrifiiics tranfparentes ; dc la nature en geuiiral de ce genre dc pein-

turc. Seconde panic

— Du choix du verrc fur Icquel on vent peindre avcc des couleurs vitrcf-

ciblcs par la recuilfon. Seconde panic

— Des fondans & des colorans dont on fc fcrt dans la peinturc fur

verrc par la recuilfon. Seconde panic

— De la manicrc de coudier les couleurs fur un fond dc verrc, &dc
leur recuilfon. Seconde panic

— De la donirc , de I'email &: du verrc par la rccuiffon. Seconde panic.

— Oif. fur la nature & la compofition da verrc ; & fur I'art dc contre-

fairc routes fortes dc picrres prccieufes 3 du verrc en general. Seconde

pcnie.

— De la nature patticulierc des differentcs fubllanccs qui entrcnt dans

la compofition du verrc. Seconde panic

— Des maticres dont on fe fert commc colorifiqucs , dans la compo-
fition du verrc. Seconde panic

— Des inftrumcps & uflcnfiles donr on fe fert pour la compofition &
la preparation du verrc ; de la preparation & compofition des diffcrens

venes blancs tranlparens en ufage en Angletcrre ; des .diftircntcs fortes

de verrc blanc , &: de leur compolitioa en gendral. Seconde panic. .

— De la nature & compofition des vcrres a^cailloux & dc crydal d'AlIe-

magne. Seconde panic

- De la nature on compofition du verrc de glaces ou a miroir ; dc la

nature & compofiti.,n du verre a vitres. Seconde panic

— De la nature & compofition du vcrre pour les pliioles d'Apotliicairc ; du

melange des ingrcdiens qui entrent dans la compofition du verrc blanc

tranfparent , & de I'art d'cn mettre en fufion les dilFcrentes compofitions

pour les bien incorporcr & les conJaJre a unc parfaite vitrification.

Seconde panic

— Da melansc des insredicns qui entrent dans la compofition du verrc

tranlparcnt. oeconae partie

— De la manicrc de mettre en fufion les differentcs compofitions pour

les convcrtir en vcne , & des moyens de jugcr (i la vitrification eft

parfaite ; des moyens d'accelerer & procurer la parfaite vittilT.ation

des inwredicns , lorfquc la compofition eft defciftaeufe , & de reniedier

a la tcinte Je jaunc ou de vetd dont elle autoit pu fe charger. Se-

conde partie.

— De la compofition & du traitement du vcrre vcrd commun ou a bou-

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

;?•

160.

\66.

I re,

170.

171.

171.

17)-

174-

I7J.

178.

17J.

iSO.

V^TT-W-^M



190 ( V I T )

tellies ; dii vcrie colore , on tciiit dans toute Cii niafTe ; de la nature en
general du vcrre de cojleurs, & dcs ditFcrcntcs compoficions proprcs
a les recevoir

, rel.itivemenc au- verre qui en eft emprciiit , & aux pates
(\m imitent les pierres precieufes avec leurs qualices particulieres. Sc-
condc partie

VITRIER ( bEcoNDE PARTIE ). De la nature & des preparations des
matieres- dont on fe fert pour tcindre le velre ; des frittes de verre
dur , & des pates propres a recevoir des couleurs. Seconds partie. .

— Compoftion des vcrres durs & des pates dc coiikur rouge; des pates
de coulejr bleiie. Scconde panic

— Des pates de couleur jaune , dc coulcnr verte , de coiileur pourpre.
Seconde panie

— Compofnion d'une pate qui imite le diamant ; d'un vcrre dur , & de
pate de couleur noire parfaite ; de verres durs , & de pates blancs opa-
ques & Icmi-cranlparens ; de verres durs & de pates , coiores , opa-
qties & fcmi-tranfparens. Scconde panic

— De la fufion & vitrification des diffcrenres compofitions de verre de
couleurs , avec des regies particuliC-rcs , Sc la precaution que cliacune
d'ellcs demande dans leur detail. Scconde panie

— Ext. da Journal Economique , de la Gazette d'Agriculture , fur I'art

de peindre lur le verre. Seconde panie

— Manicre de pcindre fur verre qui imite remail. Seconde panie. . .

VITRIER ( TROisiEME PARTIE ). Dcs tcnis auxqucls I'ufaf^c des vitres

blanches palla aux fenctres , foit dans les grands edifices , foit dans les

maifons particuUires de la France , & y devint plus fiequenr. Troi-
flcmi partie ,

— Dit mecanifmc de la vitrerie , ou I'art du Vitrier Troificme panic. .

— Des lantcrnes publiq'ies , rant de verre en plnnib qu'a reverbere
, pour

(iclairer pendant la nuit les rues ; & des petii.es lanternes ai ufage dans
les rejouillances publiques. Troificme partie

— De la manicre de garnir les croifees de chaflis a verre , a-prcfent la

plus ufitee. Troificme panie

— De lencadrcmcnt dcs eftampcs fous verre blanc. Troifiicme panie.

— De I'ufage de garnir les challis en papier au lieu de verre Troificme
panie

Addition. Troificme partie

VITRIFICATION. Eclaircijfcment touchant la vitrification dc I'or au
vcrre ardent

,
par M. Homeerg

— Obf. fur la vitrification alTez prompte d'une ardoife , fans I'addition
d'ancune matiere

,
par M. Psilanderhielm

- Maniere de vitrifier totalement & promptement I'antimoine
, par M.

Martin Lister

— Obf. fur la terre vitrifiable. Appendix.

VITRIOL. Obf. fur le vitriol qu'on retire des marcaffites
, par M. du

Clos

L

— Eclaircljf-iment fur la compofition dc difFerentes efpeces de vitriols
naturels , & explication pliyfique & fenfiblc de la manicre dont fe for-
inent les ancres vitrioliqiies

,
par M. Lemery , le fis

— O'jf fur le vitriol & fur le fcr
,
par M. Geoffroy, Tjine.
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ART.

ART.
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VITRIOL. Ohf. Cm du fcl de Glauhcr trouvi daas Ic viiriol , fans aJ-

diiion de maticrc dtrangerc , par M. Hellot

VITRIOL (martial). Examen du charboii de tcrre de Scvtrac en

R<i;iercr ic , compofc de cliarbon vt'gital folTiIc , nule de vitriol martial ,

cii partie cryftalli'c dans Ic chaibon
,
par MM. Cadet, Sage &: Beau.me.

— Nouvetle tlic'orie du pyrophore de M. Homberg , oii I'on fait voir

par del experiences divcrfes ; i". que ce phyropiiorc a les proprictcs

dii foic de foufre ; i". oil Ion donnc des proccSdes furs pour compo'.cr

avec toas les fcls qui contienncnt I'acide vitrioliquc , de nouveaux pyro-

phorcs , lefquels , outre Ics proprieties de celui dc I'alun, cii ont d'au-

tres qui les cara£lcti!ent lir<;uliercment ,
5°. oil Ton donne une nou-

vcUe c!ipli;ation de rinllanimation fpontantc du pyrophore a I'air libre,

par M. DE SuviGNY

— Mem. fur Tether vitriolique
,
par M. Baume

— Oi>f. fur I'encre fympathique par I'acide vitriolique, par M. Cadet.

— Mi'm. fur les folfatares des environs de Rome ; fur I'origine S: la

formation du vitriol Romain
,
par M. I'Abbc Mazeas , C. de I'Ac. .

— Oif. fur la formation du vitriol Romain ,
par le mime

— Defc. de la manufacture du vitriol Romain ,
par U memc. , . .

— Mem. fur Ics pyrites & fur les vitriols
,

pour fervir de confirma-

tion aux idees qn'a fait naitrc la chymie , fur la formation naturcUc

dc ces f.ibllances niiiicrales , & de quelq les autres matieres qui rc(ul-

tcnt de lears combinaifons , par M. Valmont de Bomare. . . .

— O&f. fur le mineral de Lie<;e , dont on retire du foiifre & du vitriol

,

& de la manicre dont on travaille ce mineral

193

— Defc. de la pierre de Suede
,
qui contient du foufre , du vitriol , de

I'alun & da minium , comm iniqaee par M. Gilbert Talbot.

— Exp. chymiques fur diffcrentes precipitations , faites avec unc dilTo-

luiion de vitriol , par M. Philippe Talducci

— Oif fur la r^giSneration de I'efpric de vitriol
,
par le Dofteur Wolf-

gang-VIedel

— Oifl fur Varcanum vitrioli , par M. Mathias Tilingius. . . .

— Ohf. & exp. .fur le vitriol
,
par un Membre de la Societc royale. .

— Exp. chymiqiies fur le'vitriol, par le Dodtcur Jean Paterson-Hain,

— Obf. fur. le vitriol de Mars aerien , par M. Bernard Vale.stini .

— Ohf. fur un melange d'efprir de vitriol , d'cau de fontaine , & de

limaille de fcr , qui ne s'eft point glace , quoique cxpole a uue forte

gclec , par Ic Dodeur HoFF.MAN

— Ohf. fur la propriete attribuee au vitriol d'etre la matrice des me-
taux

,
par M. Bartholin

— Exp. fur le vitriol , par M, Brandt. . . . •

— Ohf. fur la diflfolution de Tor par Tether vitriolique , & nitre ou

falpctre artificiel , pat M. ValleriUs.

— Ohf. fur I'ufagc du vitriol ,
par M. J. Sahlberg

VITRIOL ( HuiLE DE ). Moyeni de volatilifer Ihuile de vitriol , de la

fairc paroitre fous la forme d'urc h lile elfcntiellc , & de la r^dUirc

enfuite a fon premier etac , par M. GEOFFROy

— Ohf. fur I'iugnuntation de'la pefanteur de I'huilc dc vitriol cxpofie

a I'air
,
par M. Villiam Gould,

A.D.S.

A.D.S.

S.E.

S. E.

S. E.

S. E.

S.E.

S. E.

COL.
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VITRIOL ( HUiLE DE ). Expofc de ce qu'on fait fur la preparation dc

I'huile de vitriol par le foufrc , par M. de Machy. Art du Diftil-

Ititeur des caux fortes

— Addition fur la fabrication de I'huile de vitriol. Art da Diftillateur

des eaux fortes

VITRIOL ( ALUN ). Examen dcs difFereiis vitriols , avec quclques elTais

fur la formation artiiicicUe du vitriol blanc & de I'alun
,

par M.
Geoffroy , le cadet

— Nouvel ^clairciflement fur I'alun , fur les vitriols , & particulierement

fur la compofuion naturelle , & jufqu'a-prefent ignoree , du vitriol blanc

ordinaire. Premier memoire , par M. Lemery

— Second memoire
,
par le mime

— Supplement aux deux raemoires donnes eu 1735 , fur I'alun & furies

vitriols , par U meme

— Obf. fur la terre de I'alun ; manicre de le convertir en vitriol , ce qui

fait une exception a la table des rapports en chymie , par M. Geoffroy.

— Ohf. fur le vitriol , le foufre & I'alun ^
— Exp. qui concernent la regeneration de I'alun de fa propre terre , fc-

paree d'avec I'acide vitriolique ; avec quelqucs compofitions artificiellcs

de I'alun par le moyen d'autres tetres , & du meme acide
, par M.

Margraf. Difc. prelim, p. ij, appen. pag. 61

— Du fel de mars , ou du vitriol prepare avec le fer, par M. BoucHu.
Quatrieme feci. Art des forges & des fourneaux pour fondre le fer.

VITRIOL ( medecine ). Ohf. fur I'cffet de I'efprit de vitriol feringuc

dans la jus^ulaire d'un cliicn

A.D.S. 171S. 301. H. 34-

A D.S.

A.D.S.

A.D.S. i73fi. 163

T. c,.

A.D.S. 1666

— Obf. fur les effcts de I'acide vitriolique fur les calculs de I'homme &
dcs animaux

, par M. Tenon

VIVIPARES. Decouverte de la liqueur ftminale dans les femellcs vivi-

pares , 8c du refervoir qui la contient
, par M. de Buffon. . . .

— Lettre ecrite au fujet d'unc efpece de mouclies vivipares , avec une
fuitc de queftions curieufes fur les araignces , & une table dcs difFe-

rentes efpeces qui fe trouvent en Angleterre
, par M. Martin Lister.

— Obf fur les ccufs des animaux vivipares
, par M. Nicolas Stenon.

— Obf. Si Ics a:ufs font vivipares
,
par M. Oeaus Borrichius. . .

— Hiftoire du limas aquatique, vivipare cryftallin, par M. Swammerdam.

VOGUER. Remarques fur la difFerente manierc de voguer des rames
ordin.iires & des rames tournantes , nouvellemcnt propof(fes par le

lieur Duguet , par M. Chazelles . .

VOIE LACTEE. Obf. faites au Cap de Bonne- Efperance , fur la voie
laClce

,
par le Pere Eontanay

VOIE URINAIRE. Mem. fur quelques vices des voies urinaires, & des

parties de la generation dans trois fujets du fexe mafculin , par M.
Tenon

A.D.S,

A.D.S. z666. T. z.

— Oif. fur I'cfficacite du trcfle d'eau dans les maladies des premieres
voies , par M. Willius

VOILE. Obf. fur dcs cliariots a voiles, par M. du Quet. . . . .

— Autre chariot a voiles
, par le meme

- Application de la mccanique du chariot a voiles a un vaifTeau
, par

le meme . .

A.D.S. i7<;i. iij

MAC. T. 3.
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VOITURE. Oif. fur ui\ nouvel odonittrc applique aux voiturcs , pix-

fcncc par M. Miyniir. . . . .

— Moyen dc confervcr Ics cffleux des roues de voiture dans toiitc lenr

force ; d'cpargner la fjgon dc Ics rccharger , en leur donaant dcs cfpcccs

d'cmboicurcs qui coutcnt pcu ,
par M. de Reaumur. . . . . .

—
0!>f. fur la pcrfcdion des voicures a cjuatre roues

,
par M. Dupin de

Chenonceau

•97

— Ohf. fur unc voiture qui garde toujours une fituation horifontale
,

par M. Bretkon

— Ohf. fur des relfons de fufpenfion pour Ics voicures , prcfcnt^s par

M. Reynal < '. .

— Oif. fur unc voiture ou cbaife propre a pa/Tcr fans danger dans les

plus mauvais chemins , par M. Brethon. . . . . . . . . .

— Appl'ication de I'odomctre ou comptc-pas a unc voiture , par M.
MlYNlER

— Dc la garniture des voiturcs par Ic BourrcUer-Carofller , par M. de
Garsault. Art du Bourrttier

— Dc la garniture des voiturcs par le Sel'.icr , par le meme. Art du Bour-

relitr & du Sellicr

VOIX ( PHYSIQUE ). Ohf. fur I'endroit oil fc forme la voix du coq

,

par M. DuVERNiY . ,

— Mem. fur les caufes de la voix de I'homme , & de fes difFi^rens tons ,

par M. DoDART

— Mlm. fur la voix & fur les tons, par le mime ;

— Dc la voix pleine & dc la voix dc faulTcc
,
par le meme

— De la voix jufte & dc la voix faufle
,
par le mime. .- . . . .

— De la voix dc la parole & dc la voix du cliant , pat i!^,n2/w<.- . .

— Suite du fupplcmcnt au mcmoire fur la voix &: fur les tons. Diffitrence

des tons de la parole & de la voix da chant par rapport aurecitatif;

dcs exprefllons dc la mufique antique & modecne , par le mime, . .

— Des mjfcles qui nuifcot a la voix, par le meme. . , -jx.t "S •

— De la fupprclfioa dc l"air par la glotte
, par le meme.' .5^" ?Jr-.'^ •

— Oif. fur les changemens de la glotte
,
par U m^«<..,.jkgv. . . .

— Oif. fur Ics cordons de la glottc
,
qui ftirmoment rcffort dc plu-

ficurs grands mufcles , par le meme

— Confd. fur ua pretendu fait allcgue par Galien, fur la glottc
, p. Ic mime.

— Supplement au md-moire fur la voix & les tons
, par M. Dodart.

Seconde panic

— De la formation dc la voix dc I'homme , par M. Ferrein. . . .

— Inflruciion fur la mmicre dc fairc Ics experiences rapporttcs dans le

memoirc precedent ,
par le mime

— Recherckes fur Ics organcs de la voix dcs quadrupedcs , & dc ccUc

dcs oifeaux , par M. Herissant

— Oif. fur I'organe dc la voix du chcval , de I'ane & da mulct. ( Ap-
pendix )

VOIX ( maladies ). 0''f. fur unc cxtinftion dc voix , gucric par dcs

hcrbes vulneraires ,
par M. Lemiry
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yOJX ( MALADIES ). Oif. fur une fillc qui perdoic la voix pendant

fcs regies , par M. Lemery

— Ohf. fur unc extiiiiSion de voix furpreiiante
, pat M. Jean Schmid.

— Oif. fur un liomme qui pcrdit tout-a-coup la parole & la voix

,

par M. KoLicHEN

— Hijloire d'un liommc qui perdit tout-a-coup la voix , par le mime.

—
0!>f. fur une perte dc voix , caufec par rantimoiiie

VOL. Moyen d'empecher les aigles de voler trop liaut , en leur otant

une partie du duvet &i des plumes qui leur couvrcnt le ventre. . .

VOLAILLE. Ohf. fur le danger de futmener le gros bctail & la volaille ,

par M. DuHAMEL

VOLAN. Defc. du moulin a vent , avec le calcul de I'cffort du vent fur

les volans ou Ics ailes
,

par M. de la Hire

VOLANT A JOUER. Voye^ I'art da Paum'ur , au. mot Paumier. .

VOLATIL ( SEL '). Maniere d'extraire un fel volatil , acide mineral en

forme feclie
, par M. Homberg

— Oif. fur la quantite cxaftc des fels volatils acidcs, contenus dans tous

les differens eCpdis addes
,
par le mcme. ,

— Ohf. fur les fels volatils des plnntes
, par le mime

— Obf. fitr les vapeurs des efprits acides qtii augmcntent, lorfqu'on ap-

proche des alcalis volatils , par M. GtorfROY. .

— Da changement des fels acides en fels alcalis volatils urincux
,

par

M. GeofpROY , I'ain^

— Ohf. ,(ui le fel volatil qu'on tire des animaux
, par M. Lemery. .

— Suite des obfervations fur la fabrique du fel ammoniac , avec fa de-

compofidon pour en titer du fel volatil
,
que Ion nomme vulgaire-

ment fel d'AngUterre
:,
par M. Geofiroy , le cader

— Ohf. fur la nature des fels volatils tires des fubftances animales
,
par

M. DE Machy

— Ohf. fur les fels fixes ou alcalis , fur les fels volatils & les efprits

ardens
, par le Dodeur Daniel Coxe

— Manure dc fixer des corps volatils
, par M. Olaus Borrichius. .

VOLATILISATION. Mem. toucliant la volatilifation des fels fixes des
plantcs

,
par M. Homberg

- Ohf. fur la volatilifation vraie ou apparente des fels fixes
, par M.

Lemery

— Obf. fur la volatility des fels urincux
,
par le mime

— Recherches cliyrniques fur la compofition d'une liqueur trcs-volatilc

,

connue fous le nora dCether
',

par MM. Duhamel & Grosse. . .

— Moycns dc volatilifer I'huilc de vitriol , dc la f.iirc paroitre fous la

forme d'une liliilc ef.cntielle , & de la reduire enfuite a fon premier
ctat , par M. Geoiiroy

VOLCAN. Suite des experiences & obferv.itions faites en Italic
,
par M.

I'Abbe NOLLET. Volcans , minieres de fotifre & d'alun

— Ohf. fur les anciens volcans dc Volvic en Auvergne
,
par M. Guettard.

— O'jf, fur les anciens volcans du Puy-dc-Dome en Auvergne, par le mime.
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VOLCAN. Obf. fur les anciens volcans du Monc-d'Or en Auvcrgne
,
par

M. GUETTARD

— Mem. fur qiiclqucs montagncs dc la France qui ont ixi dcs volcans

,

par /( mcme

— Defc. du volcan de I'iflc dc Bourbon
, par M. Friri

— Mem. fur un grand nombrc dc volcans ^teints q'Von a trouves dans

Ic Bas-Langucdoc
, par M. Montzt , dc la S. R. dc MontpcUicr. . .

— Obf. fur une clialcur extreme rcnentie a la Guadeloupe Ic 1 5 Aout i-j66

,

& fur le volcan dc cette ilk
, par M. Fougeroux

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

— Lijle clironolonique dcs eruptions dc volcans , dcs trcmblemens dc tcrre
,

de quclques faits mcteorologiques , dcs cometes , des maladies pefli-

lentielles , des idipfes , &c. jufquen 1760

— Supplement

— Obf. fjr la chalcur des flarames qui fortent freqjemmcnt dc la terre

a Batigatia , eprouvcc avec le tlicrmometre , par M. Galeati. . .

VOLUTE. Obf fur la volute ,
par M. Svammirdam

VOMIQUES. Obf. fur les vomiqucs du poumon gurries plus de 40
fois

,
par M. Clauderus

— Obf. fur Ics effcts dc la noix vomique fur les animaux

VOMISSEMENT (physique). Obf. fur I'adion du ventricule dans le

vomiiremenr , par M. Chirac , M^decin de Montpellier

— Mem. oii I'on donne les raifons pourquoi les chcvaux nc vomiffcnt

point
,
par M. Lamorier , de la S. R. de Montpellier

— Relation d'une maladie de I'eftomac , avec quelques obfervations con-

ccrnant le mecanifme du vomilTcment , & I'ufage de la rate
,
par M.

LlEUTAUD

— Obf. fur la nature du vomiffement , par M. PiERjiE Chirac. . .

VOMISSEMENT ( maladie ). Obf. fur la membrane infcrieurc dc I'ocfo-

phage rcnduc par parcelles dans des vomilfcmens , par M. WiNsLO«'.

— Obf. fur un vomiflement de fang gueri par un ^mctiquc , par M.
ROUHAULT

— Obf. fur un vomilfemcnt d'urine , par M. Marangoni

— Obf. fur un vomillcmcnt periodiquc regie comrae une fievrc quarte,

par M. Lemery 'a.D.S.
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COL.

I7JI-

T. 3.
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I

1711.

A.D.S.

A.D.S.

- Ext. d'une Icttrc de M. Lister , fur les vapeurs des mines , & fur
(

quclques vers cxtraordinaircs vomis par dcs enfans COL.

- Obf. fur un Tomilfement dc liqueur fcminalc , par M. Hertodius. ' COL.

- Obf. fur un vomilTemcut de crapauds
,
par M. Georoe Segerus. . COL.

- Obf. fur des pillules rejettees par le vomilfemcnt , un an aprcs avoir

etc prifes , par Ic Dodcur Valentin-andre Moeelenbroc. . . .
j
COL.

- Obf fur un vomilfement dc fang c.iufe par la fupprellion des regies

,

par M. Daniel \('incler COL.

- Obf. fur un vomilTcment caufc par I'application aux jambes d'une

dccodion de crocus metallorum , par M. Jean-George Sommerus. . COL.

- Obf. fur un vomilfemcnt arrctd mal-a-propos
, par M. Siligeros. . COL.

- Obf. fur un vomilfemcnt de (ang & dc corps charnus , par M. Chre-
tien-Erneste Clauderus COL.
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VOMISSEMENT ( haladie ). Ohf. fur un vomiirenicnc cie plus de 40 li-

vrc< dc rmicofiti conompue , fcmblablc a de la poix licjuide , Icquel fut

fuivi dc la more du maladc ; & fur une conformation intcrieure forr

extraordinaire qu'on dccouvrit en dilfcquant fon cadavre
,
par Ic Doc-

tcur Claudhrus

— Lettrc de M. Panthot , fur un vomiflemcnt mortcl , & fur I'ouvcr-

tiire du cadavre

— Ohf. fur un animal vomi par un homme
,
par le Dofleur Lister.

— Ohf. fur la difficulte de refpircr, gueric par Ic vomilfement
, par M. de

MOINICHEN

— Ohf. fur une fille qui vomilfoit dcs grenouillcs Sc des lezards
, par

M. Thomas Reinesius

— Ohf. fur des vomilfcmcns habitucls
, par M. Thomas Bartholin. .

— Ohf. fur une clef de fcr vomie avec du fang
,
par le Dodeur de

PORTZ

— Ohf. fur un vomilfement de fang tres-confidtrable, par M. Acoluth.

— Ohf. fur un vomilfement periodique , par M. Ledelius

— Ohf. fur la gu^rifon d'un vomilfement qui duroit depuis tres-long-

tems , par M. Lebenwaldt

- Ohf fur un vomiircmcnt funefte a la fiiitc d'une dianlic'e, par M. de
Muralto

— Ohf. fur une maladie fingulicre oii le malade vomit confiderablement

,

par M. Lentilius

— Ohf. fur une femme qui mourut apres avoir cte long-tems fatiguee

d'nn vomilfement de tous les alimens , rant foHdes que liquides. D'a-

prts I'ouverture du fujet, M. Molimelei conjedure que dans certains

cas, la bile parvicnt feule , ou prcfque fcule
,
jufqu'au fang a travers

les vailTeaux ladles

— El[ai dc theorie mecanico-medicalc , fur Ics maladies des vailfeaux

fanguins , fuivi d'une oblervation fur un vomilfement de fanc^ enoime,
gUL-ri en hiver

, par des boilfons a la glace, par M. Michelotti. .

VOMITIF. Ohf. fur un homme de 45 ans , robufte & fort velu
, qui

ayant pris des tablcttes vomitives
,
perdit enticrcment fon poll qui etoit

noir , & qui revint blond & rare

— Ohf fur I'oignon de lys vomitif , du Cap de Bonne-Efpc'rance
,
par

M. Jacques Breynius

— Ohf. lur une femme enceinte melancolique
, qui ne put etre gucric

que par des vomitifs , par M. Ehrnefroid Hagendorn

— Ohf. fur une cataradc guerie par les vomitifs
, par M. Ribe. . .

VOUSSOIR Ohf. fur la figure de I'cxtrados d'une voute circulaire, dont
tous les voufloirs font en c'quilibre cntre eux

, par M. de la Hire.

VOUTE. Ohf fur la figure de I'cstr.idos d'une voute circulaire, dont
tous les vouffoirs font en equilibre entre eux , par le meme. . . .

— Ohf. fur la conftrudion des Voutes dans les edifices
, par /e meme. .

- Maniere de toifer geometriquement le vuije & la capacitc d'une voute

,

par M. Bernard

— Nouvd'e maniere de toifer les voiites en cul de four , ou en dome
furhauffics &: futbaillees, & des voutes en arc dc cloltre ou d'arcte

,

par M. Senes , dc la S. R. de Montpellier
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VOUTE. Addition an mcnioirc fur le toifc dcs voutcs , &c. imprimc a

la fin dcs iiK-moirc? dc rAcadcmie roynli; des Sciences dc Taiincc 1719,

p?r M. Senes , dc la S. R. dc Montpcilicr

— Examen dc la force qu'il faiit donner aux cintres dont on fc (crt dans

la conftrudion dcs grandcs voiices , dcs arches des ponts
,
par M. Pit or.

— De la poufTee des vouies , par M. Couflet

— Secondc panic de rexamcii dc la pouflcc dcs voutcs
,
par le mime. .

— Precis d'un mcmoirc fur les voijtes , prcfcntiS par M. Chardon. .

— Obf. fur Ics ligncs courbes qui font proprcs a former Ics voiitcs en

domes , par M. Bouguer

— Defc. d'unc voute plate ,
par M. Abeille

— Defc. d'une voute plate , par le Pere Sebastien

— Refiexions fur I'ufage des voures , dcs puits profonds, dcs glacieres

pour dccouvrir la caiife , oa avancer la gcntraiion dcs Icls miiic-

raux , des metaux , des cryftaux , des pierres prccicufcs , dcs picrres

de dilFcrente efpece ; & moyens de conferver long-tems ou hater la

putr^fadion , & la fertilitc des tcrrcs , par le Dodteur Beale. . . .

— Ohf. fur le ciment pour les voutes & les refervoirs
,
par M. Salberg.

VOYAGE. Voyage a Uranibourg , ou obfervations aftronomiqucs faites

en Danuemarck , par M. Picard. Premiere partie

— Ohf. fur un voyage a Syriam & Ava , par le Pere du Chati. Se-

conde parde , rroiji'eme divijion

2cy

— OI>f. matiicmatiques & phyfiques , faiccs dans un voyage du Levant

en 17;! Sc 1731, par M. de la Condamine

— Ohf. aftronomiqucs faites dans un voyage de I'annce 1758, par M.
Cassini de Thury

— Relation abregce du voyage fait au Pcrou par MM. dc rAcadcmie
royale des Sciences

, pour mcfurer les degrcs du meridien aux environs

de I'^quateur, & en conclure la figure de la tcrre
,
par M. Bouguer.

— Relation abr^gee d'un voyage fait dans I'interieur de rAmerique me-
riJionale , dcpuis la cote dc la met du Sad ,

jufques aux cotes du Brcfil

&: dc la G.iiane , en defcendant la riviere dcs Amazones
, par M. de la

Condamine

— Ext. dc la relation du voy.ige fait en I7!.4 , aux ifles Canaries
,

par ie Pere Feuillce , Minime , pour determiner la vraie polillon du
premier mcridien

, par M. I'Abbe de la Caille

— Suite dc la relation abrcgee , donnc'c en 1744 , du voyage fait au

Perou pour la mefure de la tcrre
,
par M. Bouguer

— Reluiion abrcgee du voyage fait par ordre du Roi au Cap dc Bonnc-
Elpcrance, par M. I'Abb^ de la Caille

— Diverfes obfervations faites pendant Ie cours de trois diffcrcntes tra-

verfees pour un voyage au Cap de Bonne-efpc ranee , & aux iflcs dc
France & de Bourbon

, par le mime

— Mem fur la necclTitii , les avantages , les objcts , & les moyens d'cxc-
cution du voyage que TAcadimie propofc de faire entrcpendre a M.
Pingre , dans la partie occidentale & mi'ridionale de I'Afriquc , a I'oc-

calion du palfage de Venus devant le Solcil
,
qui arrivcra le 6 Juin

1761 , par M. DE Chabert
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VOYAGE. Extra'u d'un Journal dc voyage en Italic
,
par M. de la

CONDAMINE

— Ohf. fur un voyage fait par ordrc du Roi a la cote d'Efpagne
, pour

d(^terminer par dcs obfervations aftronomiqucs la pofition des Caps Fi-

niftcre &; Ortcgal , cu 17 ji. Premiere fcclion , qui comprcnd b rela-

tion hiftorique du, voyage, par M. de Bory

— Voyage en Amcrique , on elfai gcograpliique , fur la pofition de plu-

lieurs iilcs , & autres lieux de I'occan Atlamique; accompjgni^ de quel-

ques obicrvations concernant la navigation, par M. Pingre. .

— Relation d'un voysge aux ides de France & dc Bourbon , qui contient

plulieurs oblervations aftronomiqucs , tant pour la recherche dcs lon-

gitudes fur mer , que pour detcrmiiicr la pofition gcographique dc ces

illes
, par M. d'apres de Mannevillete

— Effai fur la manicre de confervcr a la mer Teau potable , dans Ics

voyages de long cours
,
par M. de Cossigny , C. de I'Ac. .

— Relation d'un voyage fur les monta^ncs du Bolonois , avec dcs ob-

fervations fur I'hilioire naturelle de ccs montagnes , par M. Galeati.

— Ohf fur la temperature , faites dans un voyage au Spitsberg , avec

la hauteur du pole
, par M. Martin

VUE ( PHYSIQUE ). Ohf. fur Torsanc Je la vue & dc I'odorat
,
par M.

DUVERNEY

— Dijfertation fur les dilFerens accidens de la vue , & fur trois fortes

de vucs
,
par M. de la Hire

— Ohf. fur la perfe(£lion de la vue
,
par !e mime.

— De la grandeur & de la coulcur apparentes des objets , rclativement

a la vue, par le mime . . .

— Ohf fur la parallaxe des objcrs , rclativement a la vue , par le mcme.

— De la vue courte ou des myopes
,
par le mime

— Ohf. fur I'ufage dcs verres concaves pour ceux qui ont la vue courte,

par le mime

— Remarque fur un accident particulier a la vue de ceux qui ont la cor-

nee clevce , par le mime

— Moyen propre a quclqucs myopes pour voir les objets cloignds
, par

le mime
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— Ohf fur la vue longue ou foible , par le mime. . ,

— De I'augmcntation de la vue dans I'ocil presbyte en le frottant , par

le mime

- Ohf. fur la facilitc qu'ont les vues prcsbytes dc lire de tres-loin les

plus pctites ecritures
,

par le mime

- Des tachcs & mouches volantcs que les prcsbytes voyent toujours

devant les yeux , par le mime

— Des etincellcs de feu que Ton voit en dternuant
,
par le mcme.

— Ohf. fur la vue parfaite
,
par le mime

— Ohf. fur les coulcurs qu'on voit fur les objets en les regardant dans

dcs lunettes d'approche , par le mime

- Ohf. fur quelques accidens qui arrivcnt aux trois fortes de vucs ,
par

ie mime
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VUE ( PHYSIQUE ). Dis (lcfa;its de la vifion , lorfquc le cryftallia cfl

fufpcndu obliqiicment
,
par M. de la Hire

— De la diminuiion & pctte de voe par Ic grand jour , par /« mime. .

— Ohf. fur Ics objets que Ton voit doubles ,
par U mime

— Des apparenccs color^es dcs images da Soleil & de I'dcrirurc , par

le mime

— Obf. fur la raifon pour laqnclle I'on voit du dedans d'une clismbrc

,

les objets qui font au dehor? , & non pas du dehors en dedans
,
par

le mime

209

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.DS.

lA D.S.

—
0':<f.

fur la ratine, confiJcrtc comme le principal organc dc la vue,

par /( mime

— Maniere de mefure la force ou la foiblelTe de la vue ,
par !e meme.

— Ohf. fur la dcterniiation de la force dcs verres pour I'ufage de

ihaqje vue ,
par U mime

— Des mouvemens de I'iris , & par occafion de la partie principale de

lorgaiie de la vue
,

pat M. Mery

— Pourquoi les cnfans nc voirnt pas clait en venant au momle , &
quelq'ie terns apres quils font ncs J par M. Petit , le MiJe.in. . .

— Mem. fur la duree de la fenfation de la vue
,
par M. le Chevalier

dArcy

— Mem. pour ^lablir' que le point vifible eft vu dans le rayon qui va

de ce point a Tccil , par M. du Tour. DifculHon d'un principe d'optiq jc.

VUE ( FAITS PARTlcui-iERS ). Ohf. fur une fiUe qui voit la nuit pendant

un terns aflez conCdcrable , par M. I'Abbe Galloys

— Ohf. fur une vapeur cui s'cleva d'une folTe d'aifance , & qui ota la v.ie a

deux oivriers auxquels elle revint par le moyen d'une cau fpiritueufe

qu'on leur mit fur les yeui , par M. Chomel

— Obf. fur les etFcts fingulieis de la vue aprcs une cliu:e
, par M.

DiSSEZ

— Obf. fur ks pa'ipicres d'un enfant qui recouvroient entiercment Ics

yeux lorfqu'il vint au monde , & auquel on rendic la vue par leur in-

cilion , par M. Botin

— Obf. fur la fiexibili:c dc la vue diminuee par I'ufage dcs verres de

lunette , & rdtablie par I'ufage dc tfes memcs verres , mais de difFcrcns

foyers

1666.

1666.

I6i6.

1666.
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— Hftoire d'un homm; qi i perdoit la vue dcs que le Soleil ctoit cou-

che , par Ic Doftcjr I'er. Parham

— Obf. fur une epilepfie guerie par la perte fubite de la vue ,
par le

Dodeur Danjel \i'incler

— Obf. fur la minicre dont les hirondcUcs recouvrenr la vue , aptcs I'a-

voir pcriue par q -clques blcfTures , par le Doilcar J. S. Elsholtius.

— Obf. fur un accident fingilicr de la vue , par le Doilcur Han-
NEMAM

VUIDANGES. 0''f. fur un ^coulemcnt dc vuidanges par les natincs
,
par

M. Paul Amman

VUIDE ( PHYsiquE ). Obf. fur pi ifieurs eipciiences faitcs dans Ic vuidc

dc la roac:iinc picamati.yie , pat M. Homberc

— Obf. fur le cbangem;nt de quelqaes liqueurs dans Ic vaiJe.
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VUIDE ( PHYSIQUE ). Exiimen daas le vuids , des fabftanccs licjuidcs

,

tirecs des plaates , par M. Dodart

— Oif. fur I'efFet du fiphon dans Ic vuide , par M. Homberg. . . .

— Mem. fur I'cledricitc , oii I'on rend compte des nouvellcs decouvcrtes fur

cctte matierc, faitcs dcpuis peupar M. Gray ; & oii Ton examine quelles

font les circonftan:es q'ji peuvcnt apporccr cjuclriue changement a I'i-

ledrr;i:c pour I'.ingmentation ou la diminution de fa force ,
comme

la temperature de I'ait , Ic vuide , I'air comprimi , Su. , par M.

DuPAY

— Analyfe de la pliyfiq'.-.e da cicl , oii Ton confrontc fans panialit^

,

le vuide & I'attr.iaion avec I'lither ou Timpulfion ,
par k Pere Ber-

TiLR de rOratoirc

— Differences experiences faites dans le vuide

— Exp. pour connoitre quel feroit le mouvemcm des exhalaifons invi-

fibles du feu dans le vuide

— Exp. du mouvemenr de la famine dans le vaide

— Exp. toucliant le fon dans le vuide

Exp. toufhant I'afcenfion des fluides dans des tuyaux capillaires mis dans

le vuide , & fur I'op^ration de I'aimanc

— Exp. toucliant I'cau dans le vuide

— Exp. fur la dilTolution des perles dc du corail dans le vuide. . . .

— Ext. d'une lettre de M. Huyghens , oil il ellaie d'expliquer pourquoi

le mercure refte fufpendu beauco'ip au-dcllus de la hauteur a laquelle

il s'elcve ordinaircment dans I'expifrience de Torricelli. . - . . .

— Exp. fur la confervation des corps dans la machine pneumatique ,

par MM. Hughkns & Papin

Oif. fur les ph^ncmenes de la diirolution des corps dans I'air & dans

le vuide, par M. Beccari , . . . .

Oif. fur la chaleur & fur le froid dans le vaide , par M. Galeati.

Exp. phyfiques fur I'evaporation dans le vuide
,
par M. Wallerius.

VUIDE ( AIR , SES EFFETS DANS LE ). Exp. du rcffort de I'air dans le

vuide ,
par M. Homberg

JJe la difference du poids de certains corps dans I'air libre & dans

le vuide, par /e mcme

Mcthode facile & g^neale pour trouver au jufte le rapport de I'air

natiirel a I'air rar^-fie dans la machine du vuide ; le rapport du reci-

pient a C.\ pompe , & le nombre des coups de pidon dans routes les

fuppofitions portibles de ces rapports
,
par M. VARiCNON

Detail de I'experience de la rcfraftion de I'air dans le vuide
,

par

M. de Lisle , le cadet

Exp. pour conno'tre fi I'air, proche.de la furface de la terrc , eft

ccmprimi par le poids de I'air fup^rieir ; ovt , (i ctant Luife libre & a lui-

m me dan le v iie , 8i fans avoir re^u aucun changemcnt par un

nouveaj dcgrd de chaleur, il fe dilate dans un plus gr.ind efpace, &
de combien

Exp. par laqielle on dcmontrc que des q'le la prefTion de I'air ccffe

,

on peat fiiie le vuide a quelque hauteur que ce fcit dans le tube,

non-feilemcnt avi^ le mjrcure , mais aulh par le moyen de I'eau
,

q.ioiq I'a une hauteur moindre que celle oii elle a coutume d'etre fou-

tcnae
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VUIDE ( AIR, sts EriFrs dans le ). £;i:;'. pour dcmoinrcr que d.ins

Ics vailllaix picins dc mcrcuic
,
plus luuis cji'iinc comliie & un quart,

dont I'otifice foit trcs-pctit, icnvcifcs Sc mis en picin air , tout I'cfpacc

qui eft au-deflus de la hauteur d'une coudce & un quart , dcmcurc

vuiJc

— Obf. (at la produftion de lair forme dans le vuidc de la machine

pncumatiquc par le mclatge de quclques corps hitcrogcncs ,
par M.

ElLER. Difc. prelimin. pag. 17

VUIDt ( ANiMAux DANS LE ). Relation dc divers plicnomcnes arrives

dans Ic vuidc , a des aaimaux qu'on y avoir enfcrmes

— Exp. de M. Boyle , fui la rcfpiration de quclques animaux dans le

vuidc dc la machine pncumatiquc

— Compamifon du tcms qu'il faut pour fairc raourir les animaux dans

I'cau & dans le vuide
,
par /; mime

— Exp. fur les poumons des animaux dans la machine pncumatiquc ,

par MM. Hughens & Papin. ,

— Exp. fur la confcrvation du fang, & d'autres corps liquiJes, dans

Ic vuide , fans corruption , pcndanc pluficurs annces , par M- Eller.

Difc. prelim, pag. 77

— Obf. fur la mort des animaux dans Ic vuiJe
,
par M. Veratti. .

VUIDE ( GLACE DANS LE ). Exp. fur U glace, fur !c relTort de lair

dans le vuidc , fur fa pcfanteur , &c. ,
par M. Homberg

— Exp. fur la glace dans ic vuide, par le meme

— Exp. fur la ncigc dans le vuide , par U meme

— Exp. de M. Charles Rinaldini , fur la difF^rence qu'il y a cntrc

la glace fai;e fans air , & ccllc qui fe fait en plcin air

VUIDE ( larmes bataviqi'es dans le ). Obf. fur Ics larmcs batavi-

qucs qji fe btifent dans le vuide ,
par M. Homberg. . . . v .

- Refexions fur I'cxpcricnce des larmes de verrc
,
qui fe biifcnt dans

le vuide
, par le meme

I _

VUIDE ( GEOMETRiE ). Des mouvemens primitivement retardes en rai-

fon des tcms qui refteroient a ecouler jufqua Icur enticre extincHon

dans Ic vuidc , fjites dans des milieux rtfiftans , en raifon des foainies

faircs des vitclTcs elFeclives de ccs mouvemens dans ces milieux , Sc

des quarrcs de ccs memes vitelfcs, par M. Varicnon

— Nouvelle theoric du centre d'ofcillation , contenanc une re^le pour le

determiner dans les pendules compofes & balan^ans , non-feulcnient

dans Ic vuidc , mais aulTi dans les hqueurs , par M. Bernoiilli. . .

— Comparaifon des vitelles des corps dc pcfintcurs quelconquos , en

defcendant ou en montant dans Ic vuiJc , tant en lignes droircs quen
ligncs courbcs aulTi quelconques , par M. Varicnon

— Obf. fur les proprictes communes aux chutes rccflilignes , faitcs dans

le vuidc ( dcpuis le rcpos oa z^ro dc vitclTc ) en vctru dc pefintcjrs

conftantes , & a dc parcillcs chutes, f.iiies en vcrtu de pcfantcurs

variables en raifon dc puillances quelconques des efpaccs parcouriis , ou
des terns employes a les parcourir, ou enfin des vitclFcs acquifcs a la

fin dc ces efpaccs ou dc ccs tcms , par le mime. ,

— Probleme. Trouvcr la courbc fur l.iquclle un corps glifTinr par fa

pcfanteur dans Ic vuiJc , de quelquc point de la courbc qu'il commence
a dcfccndre

,
paivienne toujojrs dans un tcms ^gal an point le plus
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r „„r,.,r U r^fiftncc provenam du Bcttemcnt, comme une

M. Necker, C. de 1 Ac

VULNERAIRE. Oi/ fur une extinaion dc voi. ,
gu.r.c par dcshcrbcs

vulneraircs ,
par M. Lemery

_ Obf. fur I'mcertimde dcs vulucraircs pour b gu^-nfou dcs cxtmd.ons

de voix ,
par le meme '

, • ,

VULVE. OV fur une fiUc qui n'avoit point d'anus ,
Sc qu. rcndoK les

cxcrcmcnsparlavulvcparM. DE JussiEU

_ Ol,r. fur une tumeur fcrophuleufe de la vulve .
par M. Paulini. .

_ Defi. d'unc vell-,e pleine d'air , f.uee emre la vulve & le redum

,

par le meme

^ -^^j-g^j^^^:^^-
~^=E^^' 1

U L C

Ulcere. 04/ fur le r^a-eciffemenr de iWtre par des ulceres

TLieris par M. Mery

de fang, caufte par un ulcere dans I'eftomac.

-^^ ^'ne&Wa"'-ii«.P«M-I^—
Ouvercurc

_- Obf. fur un ulcere carLxinoniateux
fiftuleux cjui perce le fond de

de la iViom umbilicalc en de

l-eftomac en dedans, & les tc^gumens de la r.gi

hors, par M. Pex.t. . • • • • ' "

_^^^„^ „j^,^^ ,,„, ,ette

'
a^?£ ^"pa

le^^D:ar£.'-ERl.K. HERro.us .E Toxe.eee..

SoIiL un ulcere an redun,, n.aUdie end..ic,ue dans le Brefd ,

par M. FREOER.C Lachmun. • • • • • '

^^^,^^^

-dS1;i^^^r^^^^^-^"-'---^- • •

•

_ Ohf. fur un ulcere dans le mdfentere

_ n^.lre d-un ulcere au c6r. droit, par ou forcoienC les ali.ens
.

p-

le Dofteur Guillaume Earnshaw
^

BORRICHIUS.

_ Vljfealon d-une viciUe fen,n,e c,ui avoir un ulcere au pou.on

.

par M. Brechtfeld

_ 0!.f.
fur Ic bon cffet du changemenr d'au .

pour guerir les ulceres

filhdeux ,
par le mime

Obf fur dcs ulceres 5c des fymptomes fcorbutzques qu'un homme

""contuuquaifafemme.parM. BORR.CHIUS

_ Obf. for une pierre forde d'un ulcere 'a I'hypocondre gauche, par

J. Louis Hanneman

fuivic d'un

s.
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ULULA. Difi. a;utomiq'.ic de I'a-il dc rcfptcc dc hiboii appcllc ulula

,

par M. Petit , le Mcdecin

UMBILTC. Hljloire du petit liuias maibrc a umbilic ,
par M. S*am-

MERDAM

UMBII.ICALE. Oif. fur un ulcere carciiiomatcux & fillulciix ,
qui pcrce

Ic fond dc I'crtomac en dedans , & Ics ttgumcns de la region umbi-

liealc CM dehors, par M. 1'etit

UMBRE. Dis umbrcs , umblcs , humbles, ombres ou omblcs ; des

umbrcs du Lyonr.ois , du Lac de .Geneve, l^oye^ I'art des piches au

moc pic HE. Secondi parlie , feconde fecllon.

URANIBOURG. Obf. fur I'Obfervaeoire de Tkyco-Brahe a Uranibourg
,

par M. PicARD . .

— Voyage a Uranibourg , ou obfervations aftronomiques , faites en

Danemar.k , par U mime. Premiere panic

— Remarqites fir I'Obfervatoire bati par Tkyco-Brahe , a Uranibourg,

par le mime. Premiere partie

— Obf. fur le nivellement des environs d'Uranibourg ,
par /e mime.

Premiere partie

— Olif. fur la pofition du vertical dc la tour aftronomiquc de Copenha-

gue , a I'cgard Ju meriJien d'Utsmhoar^, V3T le mime. Premiere partie.

URETERE. Obf. fur un calcul qui fermoit le canal de I'uretere
,
par

M. DuVERNEY

— Defc. d'un enfant de quatre ans qui n'avcit ni rein gauche , ni ureterc

du mcme cote , par M. Littre

— Obf. fur deux uretercs trouves du cote droit, par M. Marcorellf.

— Ext. d'unc lettrc fur unc ^pingle trouv^e dans I'urctcre

— Obf. fur un calcul trouv^ dans I'uretere. ...
— Obf. fur quatre uretcres trouves dans le corps d'un enfant, & fur

les glandes furrenales
, par M. Edw. Tyson
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— Exp. fur les membranes de I'uretere, par M. Borrichius. . . .

— Obf. fur unc cpinglc trouvee dans I'uretere

URETRE. Obf. fur le retrccirtement de I'uretre caufi par des ulccrcs

gueris
, par M. Mery

— Defc. de rurctrc dc I'homme , dcmonttee a I'Acadcmie le 5 Juillet

1700 , par M. Littre

— Obf. fur un homme fujet au calcul, qui rendit par I'uretre, pendant

quatre jours & quatre nuits , du fing coagule , par M. Tronchin.

— Obf. fur un chicn qui rendit une grandc quantite de pierres par

luretre, par le Dofleur 'Voi.FCANC-\l'EDtL

— Obf. fur un engorgement de rurctrc par du gravicr
, qui caufa la

mort du maladc
,
par le Dodeur Jean Schmid

— Obf. fur des pierres engagecs dans I'uretre , par M. Bartholin. .

URINE (physique). Obf. fur I'odcur dc violctte communiquce a I'u-

rinc , en mcttant dc la refine dc pin fur la langue
, par M. Sloane.

— Obf. fur I'urinc d'un tigre done I'odcur ^toit femblable a ccllc des

mouchcs cantharidcs , par M. Girard de VutARDS

— Obf. fur de Purine lumincufc dans I'obfcuritc-
, par le Doiflcur Sa-

lomon Reiselius
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URINE ( PHVsiiiHE ). Ohf. fur une urine dans laquellc fe forme unc con-
cretion falinc & tranfparente

,
par Ic Dodeur Jacob Schmidius. . .

— Ohf. fur le fable que dcpofent ceitaincs urines', vu au microfcope, par
le Dodeur Hann^us

— Obf. fur differens fignes tires de I'urine
,

par M. Bartholin. . .

— Ohf. fur I'inccrtitude du diagnoftic tire des urines dans Ics maladies

,

par M. BoRRicHius

— Ohfervation fur le fable de I'urine obferve au microfcope
, par M.

HANN/n's

URINE ( cHYMif. ). Ohf. fur I'analyfe de I'urine
,
par M. Borelli. .

— Obf. chymique fur I'urine dc vache
, par M. Lemiry

— Ohf. fur le phofphore de Kunckel , & analyfe de I'uriiic
,
par M.

Hellot

— Obf. fur le phofphore d'urine
, par le Dodeur Hanneman. . . .

— Nouvellcs obfcrvations chymiques & pratiques , fur le fel naturcl de
I'urine de Ihomme

, par M. Schlosser. Appendix

— Ohf. fur la bafe de I'urine
, par M. de Willermoz. Appendix. .

— Examen chymique d'un fel d'urine fort remarquable
, qui contient

I'acide du phofphore
, par M. Margraf. Difc. 'prelim, p. ^6. appen-

dix

COL.

COL.

COL.

COL.

COL.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

COL.

P- 37-

URINE ( ANATOMIE ). Projec d'un fyftcme touchant les palTages de la

boillon S: des urines
, par M. Morin

— Mem. fur quelques vices des voies urinaires , & des parties dc la ^,1-

ntration , dans trois fujets du fcxe mafculin
, par M. Tenon. . .

— Obf. fur le canal inteftinal , Ics conduits de I'air , & de I'urine du chat-
huanc

, par M. Ol. Jacob^us

— Lettre dc M. Drouin , fur la manicre de faire I'opcration dans les

retentions d'urine

URINE ( MALADIE ). Ohfervation fur un vomiflcmcnt d'urine
, par M.

Marangoni

— Ext. d'une lettrc de M. Fairfax , fur une balle de plomb renduc
par les urines

— Obf. fur un ecoulcmcnt d'urine par le nombril
, par M. Cnoffelius.

— Ohf fur une urine huileufe , fymptome toujours funefte dans les
fic-vrcs malignes

, par Ic Doaeur Jacob Schmidius

- Obf. fur un .nbfces ouvcrt prcs de I'os facrum , avcc ecoulcmcnt d'u-
rine par la plaie , par M. Borrichius
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— Ohf fur un homme qui rendit long-tems les urines par le fcrotum
,

par le meme

— Ohf. fur des urines purulentes
, par M. Bartholin

— Ohfervation fur un homme qui rcndoit des urines glaircufes
, par. M.

HORSTIUS •

— Obf fur unc fievrc pdtcchiale termincfe par un flux abondant d'urines

,

par M. BORRiCHius

— Ohf. fur un empicme gueri parfaitcment par la voie des urines

,

par M. Jalon
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URINE ( MALADIE ). Obf. fur de I'lirinc fortic par ks pores dc la

pc.iu , par M. Paulini

— Obf fur dc I'hailc d'amandcs douces rcnduc par la voic dcs urines
,

par M. Bacheton

— Ohf. fur unc m-jrt caufcc par un rcmcdc compofc d"cau-dc-vic, d'li-

riiic & dc poudrc a canon. Ouvcrturc du fujct , par M. Schutser. .

URINE ( DE DiFf ERENTES couLEURs ). Ohf. fur unc cucrction d'urine

trts-noirc , dont la coulcur n'aiinon^cit cepcndant ricii dc funefte , par

Ic Dodcur Jean Schmid

— Ohf. fur la co'.ilcur noire dc I'uriiic , & dc la fcrofitc du fang , par

M. SiGisMON Grassils

— Ohf. fur un hommc attaqud de ficvre maligne qui ,
quoiqu'il cut

rendu dcs urines noires
,
gucrit ccpcndanr dc fa maladic ,

par M. Ma-
thias Tilin'gius

— Ohf. fur des urines
,

par M. Rhodius

— Ohf. fur des urines vertes
,
par M. BoRRicHrus

— Ohf. fur la coulcur noire dcs urines , aprts I'uf^ge interieur du

furcau

URINE ( RETENTION d' ). Ohf. fir unc rcLcnnon d'urine foulagcc par

unc fondc lemplic dc beurre

— Ohf. fur une rcrcntion d'urine. Ouverture & dcfcription du fujet, pat

M. LiTTRE

— Ohf. fur une fupprcfilon d'urine fans douleur. Ouverture & dcfcrip-

tion du fujet , par M. Berger

— Ohf. fir unc retention d'urine occafionncc par des excrcfcences glan-

d leiifes , formecs , tant au dedans qu'au dehors de la velTie , & par le

vice du fpiiiictcr dc cette partie , dcvcnu callcux
,
par le Doclear Sa-

lomon ROISELIUS

— Ohf. fur la fuppreflion d'urine dans la ncphreiicjue
, par M. Bar-

tholin

— Ohf. fur unc ditnciilte d'uriner, accompagnde d'urines purulentes
, par

M. Harderls

- Ohf. iur la cure d'unc retention d'urine qui duroit depuis huit jours,

par M. Shcrock

- Un autre qui duroit depuis douzc jours , par U mime

- Ohf. fur une retention d'urine hcrcditaire qui duroit pluficurs jours

Cins aucune incommodite ,
par M. Paulini

— Dijfeci'.on d'un homme mort dune retention d'urine
, par M. Ki-

NERWOLIF

URINE (incontinence d' ). Ohf. fur une incontinence d'urine, par

M. Paul Jalon

— Ohf. fur une incontinence d'urine
,
par M. Thomas Bartholi.v. .

— Ohf. fur unc incontinence d'urine qui duroit depuis fcpt ans
,
par M.

Hanneman

- Ohf fur la guciifon imprcvuc de quelques incontinences d'urine , par

M. Huneri olff

— Ohfeniation fur un flux d'urine immodiirc & fingilier
, par M,

MUNDINI
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URINES (diverses substances rendues avec les ). Ohf. fur la mem-
brane interne de la veffic remiiie par parccUes en urinajit

, par M.
ROUHAUT

— Obf. fur le rein droit d'une fcmme , monftrucux par fa groffciir,

dont elk rendit quelques portions par les urines , & dont le rein

gauche contenoit une pierrc d'un volume extraordinaire , par M.
George Segerus

— Obf. fur la fubftance dcs reins rendue par morceaux par le canal de

I'urine , ians aucun ligne de corruption , & fuivie d'un piircmcnt de fang

clair , tel cju'il fort de la vcine
, par le Dofleur Gabriel Clauderus.

— Obf. fur des veficules rendues avec I'urine
,
par M. Menghini. . .

URINES ( VERS RENDUS AVEC LES ). Obf. fur des vers rcndus , non-
feulement par le haut & par le bas , mais par la verge avec I'urine

,

par M. Simon Schultzius

— Obf. fur un ver forti par le palTage de I'urine
, par M. Albrechtus.

— Obf. fur des vers fortis avec I'urine , & fur des urines noires
, par

M. BORRICHIUS

— Obf. fur un infefte rendu par la voic des urines , par M. Ja-
COB^US

— Obf. fur des vers rendus avec les urines
, par M. Hanneman. .

— Obf. fur dcs vers rendus par les urines , & fur unc arrete de poillbn

fortie de la region de I'eftoraac
, par M. Aven. . *

URINE ( CALCUL , PIERRE). Obf. fur unc quantitc etonnante de matiere

platreufe qu'un goutteux rendoit avec les urines , par M. BosE. . .

— Obf. fur unc pierre rendue par la voie des urines

— Obf. fur unc pierre caflee dans la veflle, Sc rend'.ie par les uiines

par M. BoRRicHius •

— Defc. d'une giolfe pierre rendue prcfque fans douleur par les voies

urinaircs
,
par M. Quina

URINE ( REMEDE ). De I'urine de vaclie , de fcs effets en medecine
,

& de fon analyfe chymique , par M. Lemery

— Obf. fur le cachou employe avec fucces dans un flux d'urine conti-

nuel
,
par le Dotteur George Wolfgang-Wedil

— Obf. fur une hydropifie gucrie par I'urine de bouc , par le Dofteur

Salomon Reiselius

URINEUX ( SEE ). Du changement dcs fcls acidcs en fels alcalis vo-
latils urineux , par M. GeoeeROV , I'aine.

— Obf. fur la volatilite des fcls urineux , par M. Lemery

UTERINE ( FiiREUR ). Obf. far une furcur uterine, par M. Gas-
pard Kolichen

UTERUS. Obf. fur I'arriere-faix retenu dans I'uterus , par M. Chre-
tien Mentzelius

— Obf. fur une defcente de I'uterus & de la veflie urinairc
, par M.

Jean Conrad Peyerus

— Obf. fur un ntdrus thi malheureufement au lieu du foetus
, par M.

Christophe Seligerus

— Obf. fur un fcctus dilfous , trouve dans I'uterus d'une hafe
, par M.

Stenon
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UTERUS Ohf. fur unc cicroilTancc c.ircinomatcvifc dc I'utcSrus , a la fuitc

d'une pcrtc dc fang fupjuimJc
,
par M. Bartholin

Ohf. fur unc picrre trouvcc dans I'liccrus.

- Ext. d'une difTcrtation fur la nivvapiciiic dcs mojvcmcns de la pru-

nclle , oil I'oi cximinc quelle ell la fti :(£l irc & la mauicrc d'agir dcs

fibics dioites de I'uvee , par M. Demours. * •

- Ohf. fur la lilTure de la membrane uv^c dc Tail d'un bocuf
,
par

M. Salomon RtistLius

:52g" ~>

X 1 P

X IPHOKDE ( CARTILAGE ), O^f. fur Ic remplaccment du cartilage

xiplioide
,
par M. Martin

- Ohf. fur la chiite du caniligc xtplioide dans un enfant ; & fur un

mojvcment contrc-nature da cardlage iliyroule, par le Doilear George
Segerl's

-
0''f. fur la courbure contre-nature da cartilage xiplioiJe, par M. BoR-

RICHIUS

•«?= imm^^ ^•

Y L O

Y L O. 0''f. faitcs a Ylo, pour la longitude, la hauteur du pole, &
la variation de I'aimant , par le Pere Feuillee

COL.

COL.

UVtE. Demontrer que I'uv^e eft plane dans I'iiommc ,
par M. Petit

,

Ic M^dejiu A.D.S.

YPECACUANHA. Analyfe de Typecacuanha
, par M. Boulduc. . .

— Suite des analyfes dc rypecacuanha
, par le mime

— Ext. des defcriotions que Pifon & Mangravius ont donnec; du
caa-apia

; & confrontation des ra;incs de caa-apia 8c d'yp<;cacuar.lia

,

tant gris qjc brun , avec le.ir defcription
, par laquelle on voit fcn-

fiblcmtnt la dirfcrencc du caa-apia a I'yp^cacuanha , par M. Geoe fkoy.

— Ohf. fur les efFets de I'ypicacuanha
,
par M. Boulduc

— Ohf. fur I'ypecacuanlia qui
,
quand il eft rcfpird par le nez , caufc dcs

craclKmcns dc fang Sc de grands maux de tcte
, par M. Homberg.

YQUETAYA. Diffenat'ion fur unc plntc nomm.'e dans le Brelil , v?^<-
taya , l.iq.iellc fcr: dc corre(flif aa feue ; & far la pr<!fcrence que nous
devons donncr aux plantcs dc notre pays , par-delTus Ics plantcs ctran-

geres
, par M. Marchant ^ A.D.S.

S. E.

COL.

T. 7.

T. 7.

1718.

T. X.

T. 4.

A. D.S.

COL.

COL.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

YSERE-VERK.EN. Defc. anatomique de I'yfcre-vcrkcn
,

pat M. Per-
rault A.D.S.

i7;7-

T. 3.

T. 7.

1711.

1700.

1700.

1700.

1701.

1704.

1701.

\€C6.

384.

406.

io£,

5S6.

IjS.

31S.

375-

141.

I,

76.

^^i

T. 5.

H. 17.

H. 48.

H. 4«.

H. i,6.

H. Cj.

H. 6\.

H. 13.

H. 77.

144.

Tome IV. Ff
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YVETTE. Mcmoire fur la poiribilice d'amcncr a Paris , a la mcme
liautc;ir a laqucUe arrivcnt Ics eaux d'Arcucil , looo a iioo poli-

ces li'eau belle & bonne
, pat un fcul aqueduc

, par M. de
Parcieux

— Second mcmoire fur le projec d'amener a Paris la riviere d'Yvctte
,

dans Icquel on conftate qnc cctte eau eft tres-falubre , & dc la mcilleurc

quality , fuivant les experiences faites par les CommilTaircs de la fa-
cuke de M^decinc

, par /e mime

— Troijteme imfmoire fur I'Yvctte
,
par le mime

YVORNE. Obf. fur les trois villages de la dependance d'Yvorne en
Suilfe

, qui ont la niL-me tcmpcr-itire & les mcmes productions de la

Provence , tandis que cclle dii bailliagc de Gelfcnay
,

qui eft limitro-

phe , eft cgalc a cclle de Suede , par M. Hallir

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S,

1761

1766.

1767.

176).

337-

I4J.

I.

H.147.

H.i;i.

H.137.

H. li.
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Z E M

-^•

^ E M B L E. Obf. fur la nouvcllc zemble

ZENITH. Oif. fur un inftrument po'"' prendre la diflance du bord fu-

pcricur du Soltil au zenith
,

prcfcwtc par M. Meyniir

— ProbUme aftronomique. Trouver la hauteur du pole , indcpendam-

mcnt der r^frailions , lorf<]!c cette hauteur n'cft pas au-delfous de zj

ou 50 dtgres
,

par le moyen d'une ctoile qui palk , ou qu'on feint palFcr

par Ic zenith , par M. de Mairan ,

^ Trappe pour fcrtner commodement ime ouverturc pratiquee dans Ja

coaverturc d'u'i Obfervatoire , po.ir oblcrver au zenith , pai M. Bot'iN.

ZIBIO. Obfsrv. fir la chalenr des fourccs de pctrole du mont Zibio ,

eprouv^e avec le thermometre , par M. Galeati

ZINC. Obf. fur un metal qi:i rtfjlce de I'alliage du cuivre & du zinc
,

M. GeoeFROY , Ic cadet

— Ana.'yfi chymiquc du zinc. Premier mdmoire
,
par M. Hellot. .

— Second hicmoire , par U mime

— Exp. qui d^couvrcnt de Tanalogie entre Ittain & le zinc
,
par M.

Malouin

— Obf. fur le zinc. Second rat'moire , par [e meme

— Obf. fur le zinc. Tioificme mcmoite , par /e meme

— Dccouvertes fjr I'cther marin , fait par I'intermcde du zinc , par M.
le Baron de Bormes

— Ejfai d'une mine de cuivre tenant zinc , par M. Leiiells. . . .

ZODIACALE C AURORE , lumiere). P^oye-^ ces mots

ZODIAQUE. Obf. fur la premiere idt'e d'un Zodiaque des cometes
,
par

M. Cassini.

— Nouveju phi!nomcne d'une lumicre zodiacale qui a paru en 1^85,
par /e meme

— Variations apparentes dans I'indinaifon , obtcrvce de I'orbite du cin-

qiiienic Satellite Je Satjrne, avec des reflexions fdr les limiics des atmof-

phiires du Solcil Sc des planctcs , & fur quclqiics ufages particulicrs

,

tanc des tciefcopes
,
que du catalogue general du Zodiaque

, par M. ee

Monnier

ZONE. Obf. fur la quadrature d'une zone circulairc , par M. Saulmon.

ZONE TORRIDE. Moyen ic rafraichir I'eau dans la Zone Torridc

,

par M. DE la Hire

— Obf. fir la chak-.ir de la Zone Torride ,
qui dcvore le plomb , & le

change en chaux dans I'efpacc de 5 ou 4 ans
, par M. Ho.vieerg. .

— Obf. fur la longacur du pendule dans la Zone Torride , par M.
BoucuER

— Obf. fur Ics rifra<flioDS aftronomiqacs dans la Zone Torride
, par

U mi-ne

COL.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

COL.

A.D.S,

A.D.S,

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S.

A.D.S,

S. E.

COL.

A.D.S,

A.D.S.

A.D.S.

A. D.S.

A.D.S.

A. D.S.

A.D.S.

A.D.S

T.4.

1714.

I75«.

17^3-

T. 10.

171J.

1755-

1735-

1741.

I743-

1744-

T. 6.

T. II,

1666.

1666.

1714-

1666.

1713-

175*.

22(

J7-9-

ji-

147.

116.

57-

II.

111.

76.

70.

554-

6ii.

4J0.

T. I.

T. S.

8S.

I5«.

T. p.

407.

H. 5,3.

H. 87.

H.148.

H. 44.

io£.

iSi.

310.

H. 41.

H.nj.

H. 4j.

M-.r • mraaxx
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ZONE TORRIDE. Exp. f.iites a Quito , & dans divers autres cndroits

de h Zone TorriJe , far la dilatation & la contraiVion que fouiFreiit

Ics ractaux par Ic cliaud & par le froid , par M. Bouguer

— Second memoire fur les refraiftions aftronomiques , obferv^cs dans la

Zone TorriJe ; ave. diverfcs remarqies fur la manicre d'cn conftruire

les tables , par /e mime

— Ohf. fur les rcfraiSioiis moycnnes qui font a peu-pres les memcs dans

I'etendue des Zones tempi^rees , par M. I'Abbe de la Caille.

ZURIC. Comparaifon des obfervations du barometre faites a Paris & a

Zaric
, pendant les fix premiers mcis de 1708, par M. Maraldi.

^ Lm mrmes obfervations pour les fix derniers mois de la meme annce
,

par le mime

— Comparaifon de nos obfervations fur la hauteur de I'eau de pluie

,

& fur le barometre avec celles que M. Sckeuch-^er a faites a Zuric en

Suilfc , pendant I'aunce 1710, par M. de la Hire

— Comparaifon des obfervations faites a Zuric fur la pluie 6c fur le

barometre , avec les precedences ,
pendant la meme annee. . . .

F I N de la. Table.

A.D.S. 1745.

A D.S.

A.D.S.

A.DS.

A.D.S.

A.D.S.

A. D.S.

I74?'

i7;j-

1705.

lyoj.

1711.

1711.

130.

IS-

553-

10.

4-

6.

SBBR
~

1

H. 10.

H.iji.

H.111.
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TABLE
D E S N O M S

DES ACADEMICIENS
E T D E

LEURS CORRESPONDANS,

DEPUIS 1666 JUSQU'eN 1770 INCLUSIFEMENT

;

Dans laquelle on trouve le catalogue des Ouvrages qu'ils ont

fait imprimer , & la lifte de leurs Memoires ou Obfervations

qui font coniignes dans les Volumes de I'Academie.

Tomi IJ',
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AVIS.
e-UELQU E S psrfonncs fe plaignent de ce que dans Us trots premiers F'olumes de ceuc

Tahli J le nom des Academickns n'a pas tee wflri en fuivanc I'ordre alphabetlquc dcs

matieres. Avar7t de condamner legcrement j il convient d'examiner les raifons qui one de-

termine le Re'dacleur a en [aire un corps fepare. Si les noms des Auteurs avoient ete in-

fcres J Ji on avo'it place a la faiie , la lijle des Ouvrages qu'ils ont publics ^ & qui nc

font pas compris dans les F'olumes de I'Academie , il auroit nccejfairement fallu changer

prefqu'a cliaque page I'ordre de I'imprcJJion ; tantot fupprimer les colonnes ou font defignes

les Tomes , les pages , les annees , &c. ; tantot ne laijfer fuhfjler ces colonnes que pour

un quart ou demi -page , 6'c. &c. ; d'oii il fcroit refulte une bigarrure defagriable , une

impreffion entre-coupee j la multipUcite de Volumes ; enfin on auroit manque le but.

Quelquis perfonnes fe plaindront encore de ce qu'il n'efl pas fait rnention d'elles dans

cclte Table des Auteurs ; mais on n'a eu pour objet que de fairefeulement connoitre les Aca-

dcmiciens & Icurs Correfpondans. L'enumeration des Auteurs donl il ejl fait mention dans

la Colleclion Academique etrangere , formeroit au moins un ties - gros Volume j & cercc

fcconde Table auroit ete aujfi volumineufe que la premiere.

Pour ne pas multiplier les etres fans ne'cejfite j les noms des Academiciens ou des Cor- ,

refpondans dont aucun Memoire ni Obfervation ne font confignes dans les Volumes de

I'Academie , font egalement fupprime's. A quoi fervent des noms de plus ou de moins j

lorfqu'ils ne contribuent pas a I'inflruclion ? Plufeurs articles des Academiciens ou des Cor-

refpondans ne font pas complets-jc'eft-a-dire^ne renfermentpas tout ce qui les concerne; comme

ils n'ont pas repondu aux Icttres qui leur ont ete ecrites j il a ete impoffible de dcviner.

Ceux entre les mains de qui ces Tables pafferont ^ & qui decouvriront quelques articles

outlie's , des pages fauffiment indique'es j font tres - injlamment invites d'avoir la complai-

fince de communiquer au Re'dacleur de cet Ouvrage leurs obfervations ^ mais on les pnc

de faire attention que plufleurs Volumes de I'Academie ont ete reimprimes plufeurs fois j

& que dans ces fecondes editions j on ne s'efl pas toujours conforme a I'ordre des pages ;

erfin que cette Table nc comprend acluellement que depuis iG66 jufqu'a la fin de 1770.

Les changemens qu'il y aura a faire j feront indiques dans le Supplement qui paroitra dans

Ls premiers mois de I77<j j £ il y fcra egalement fait mention de tous les Volumes dc

I'Academie des Sciences j de la Colleclion Academique j & des Arts & Metiers , imprimcs

depuis 1770 jufqu'en iTj6. Chaque Particulier fera copier les articles du Supplement fur

le folio blanc , laijfe expres j a cote de chaque page de la Table Generale. II refultera

de cette precaution que jufqu'a la fin de ce fiecle j il fera inutile d'en faire une nouvcllc

edition , & I'on fera toujours de pair avec I'ordre des matieres.

y™-"" Tr"»rmi~nn 'iTT—r'
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(AD)
AdANSON (M. Michel), ni a A\x en
Provence Ic 7 Avril i7zj, eft cntre a rAcaJcmic
le 14 Jiiillet 1759, & nomme Aliodi; Ic 5 Mars
1 77 J. Ses Oiivrages Imprimis font :

Hifloire Naturelle dii Senegal. Paris , 1717, i vol.
r/j-4°.

Lectre du Due de Noyacaraffa a M. de
Bufon , Car la Tourmaline. Paris, 1759, in-^".

Fami/Ie des Plantes, 1 vol. in-S". Paris , ij6i.
Les Ouvrages dont il eft fait mention dans Us

Volumes de i'Academie , font :

Precis du premier volume de I'Hifloire Natu-
relle du Senegal, 1757, H. jtf.

Defc. d'une nouvclle efpcce de ver qui rongc
les bois & les vailleaux , obfervc au Senegal

,

17 J9, p. 149. H. I J.

Obf. fur I'augmentation de la Seine , dcpuis
I'automnc de 17^9 , jufqu'au commencement de
17^0 , 17S0 , H. 19.

Precis de I'Ouvrage intitule : Famille des Plan-
us , 1-J6) , H. n.

Defc. d'un arbre d'un nouveau genre , appelle
baobab , obfervc au Senegal , appelli; baobab ou
calebafier, 1761, p. 118, H. 77.

Obf. fur un cpi d'orgc rameux , 17*4, H. 77.
Remarque fur les bleds appelles bleds de mira-

cle , &: decouvcrte d'un orgc de miracle, 176 j,
p. «I5 , H. JO.

Mem. fur un mouvcmcnt particulicr ddcouvert
dans une plantc appellee tremella , 1767, p. f6.^,
H. 7f.

Obf. fur un orage accompagne d'une grclc
d'une grodcur conCdcrable , 176^ , H. 18.
Examen de la queftion ; (i les cfpcces changent

parmi les plantes. Nouvelles experiences tentces a
ce fujet, 1769 , p. 51, H. 71.

Obf. fur les marces de lifle de Gore'c, & fur la

latitude de Pod.ii , S. E. , T. 1 , p. «oj.
Plan de botaniquc. Col. T. K. Appen. p. jj.

AGUESSAU (M. Henri-Francois d' ), Chan-
celier de France , Comraandeur des ordres du
Roi , naquit a Limoges le i8 Novcmbre iSfiS;
fut re^u Avocat du 'Roi au Chatelct le 19 Aoiit

i<<90 ; Avocat-Gcneral du Parlemcnt de Paris le 11
Janvier \(<^\; dix ans apres Procureur-Gencral

;

GarJc des Sceaux & Cliancclicr de France en 17 17.
n fut nommd Acadc'micien-Honorairc le iS .Aout

1718, & mourut le 9 Fevrier 1751 , age dc 81
ans & trois mois. On pent dire qu'aucunc Science
ne lui fut ctrangere. 11 en podedoit mcmc quel-
ques-unes a un trcs-haut dcgrc'. On lit fon elogc
dans le volume de I'annec T-d , H. 173.

( A L )

AIGUILLON ( M. Ic Due d' ). Armand du
Plessis de Richelieu Due d'Aiguillon , naquit
a Londres Ic 9 Ocftobre liS; , fut rc^u Hoiio-
rairc dc I'Academie le i« Mai 1744. II parloit

prcfque routes les Langucs vivantcs de I'Europe

,

& s'occupa fcrieufement des Sciences utiles ; ne
Poctc , fes vers furenc failes & Icgcrs. II inouruc
le 4 Fevrier 1710. On lit fon cloge dans Ic vo-
lume de cettc annee , H. 173 , & dans celui dc

1745 , H. 17 , une obfervation fur un lievre

monftrueux formd de deux iievres joints cnfcmble
par I'cpine du dos.

AIMEN ( M. ) , CorrcfponJant de I'Acade'mic.

Recherches fur les progres & la caufe de la

niellc, S E. T. ; , p. «;8.

Second mcmoire fur les maladies des bleds , S. E.

T. 4, p. 3j8.

ALBERT ( M. Charles, Marquis d' ) , naquit
a Aix en Provence Ic 1 Avril i6i6 , fut rc^u Garde
dc la Marine en 1705 , Enfeignc en 1707, Ca-
pitaine de vailfeau en 17JI , Alfocie libre de I'A-

cademie le II Mai 1736 , & nomme a la Direc-
tion du depot des Journaux , cartes & plans de la

Marine. II mourut le 10 Fevrier 17JI. On trouve
fon cloge dans le volume de cette ann^e , H. 15;,
& on connoit dc lui

:

Des cartes geograpliiques & hydrographiques

,

1741 , H- 155.
II publia en 175 1 , une carte reduite dc la mcr

Mcdiierran^e.

Dans la mcme annee , une autre carte fous le

nom i'occan occidental.

En i73!>,uneautrcfo :sietitred'oc/i<nmfV/<//'o;:a/.

Metkode pour trouvei les longitudes , Mac. T. 4

,

p. 8v.

ALEMBERT ( M. Jean le Rond c* ) , n^ a
Paris Ic 16 Novcmbre 1717, Secretaire pcrpc-
tucl dc I'Academie Francoifc , de la Sociei^ royale
dc Londres , de I'AcadernIc des Sciences & Belles-

Lettrcs dc Prulfe , de Petcrsbourg , de Suede , de
Turin , de Dronslieim en Norvegc , de I'Inrtitut

dc Bologne , &c. , recu de I'Academie des Scicn-

ccs le 19 Mai 1741 , & Penfionnaire-Gcometre le 14
Mai 1768. Les Ouvrages qu'il a publics font

:

Traite dc dynamique , in-^°. Paris , 174}. En
I7?8 , feconde Edition.

Traite dc I'equilibre & du mouvcment des flui-

des. Paris, 1744, & 1770, feconde edition.

Reflexions fur la caufe gc-nerale des vents

;

Piece couronnic a Berlin en 174^, imprimiie a
Paris en 1747, 't-^'-
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ALEMBERT ( M. d' ). Recherckes fur la pre-

cclViou des equinoxes , U fur la nutation de I'axc

de la terrc dans le fyileme Newtonien. Paris

,

1749 , ;n-4°.

aifais d'une nouvcUe tlii-orie du mouvcmeut des

fluiJes. Paris, 1751, ;/i-4".

Recherckes fur difFcrens points importans du

fyftcme du monde. Paris, J7J4 & I7J*> 3 vol.

2/1-4 •

OpufciiUs mathematiques , ou m^moires. fur

dift'crens fujets de geometric , de mecaniques , d'op-

tiques , d'aftronomie. Paris, 6 vol. i;i-4°. 176

1

Siemens de mufiqne , theorique & pratique , fui-

vant les principes de M. Ramjau, eclaires , diive-

loppes & limplifles, i vol. in-S°. A Lyon. II y
en a eu plufieurs Editions.

Melanges de Littcrature , d'liiftoire & de plii-

lofophie
, y vol. in-it. A Lyon , fous le litre

d'Amftcrdam. II y en a eu plufieurs editions. On
lui atttibue I'Ouvrage intitule : De la Defiruciion

des Jefuhes , par un Auteur dcfintereife , avcc deux

lettres fur le mcme fujet a M.***, Confciller

au Parlement de***, fans nom d'Imprimeur.

II a fait ou revu plufieurs des articles de ma-
thematiqae de I'Encyclopedie , & plufieurs auties

articles de Philofopliie Si de Littcrature dans cc Dic-

tionnaire , dont il a fait le difcours preliniinairc
,

ainfi que les prefaces &i les ^loges qui font a la tcte

des autres volumes. II travaille aitucUement a la

continuation de I'Hiftoiie de I'Acad^mie Fran^oifc ,

dont il a dcja lu diftcrens morceaux dans les

aifemblL-cs publiques de cettc Compagnie.

Nous trouvons encore dans les Memoircs de

I'Acad'jrnte de Berlin :

Recherckes fur le calcul integral. Premiere par-

tie , 1746.
Solution de quelques problcmes d'aftronomie

,

1747-
Reckerches fur la courbe que forme unc corde

tendue , m.ifc en vibration , 1747.

Suite des recherches fur le calcul integral , 1748.

Lettre a M. de Maupertuis , i749.

Addition aux recherches fur la courbe que forme

une corde tendue mife en vibration , 17J0.
Addition aux recherches fur le calcul integral

,

1750.
Letttre a M. le Profcfleur Formey , 1 7 5 J.

Ext. de difFerentes lettres a M. de la Grange
,

I7«J.
Sur les tautochrones , 1755.

Ext. de differentes lettres a M. de la Grange,
1759.
Dans les mcmoires de Turin :

Differentes lettres a M. de la Grange , en

1
7 (14 & 17S5, T. ; de ces mcraoires.

Reckerches fur difFerens fujets de mathemati-

u e . T- 4.

On lit dans les Mcmoires de I'Academic des

r. ciences de Paris , les articles fuivans :

Precis de dynamique , 1743, H. 1S4.

Precis de rcquilibre & du mouvcment des flai-

dcs, 1744, H. J!-
Metkode gdncrale pour determiner les orbites

& les mouvcmcns de routes les planctes , en ayant

cgard a leur acSion mutuelle , 1745, p. J6y.
Precis des reflexions fur la caufe generale des

vents , 17 JO , H. 41.

Precis des recherches fur la preccffion des Equi-

noxes , &; lur la nutation de I'axe de la terre dans

le fyftcme Newtonien , 1750, H. 154.

h'lfai d'une uouvelle theorie fur la refiftance des

fluides , 1751 , K. I IS.

Precis des cllais d'une nouvelle theorie de la

rtfiftance des fluides, 1755 , H. 189.

Precis des recherches (ur les differcns points

importans du fyftcme du monde, I7J4,H. iiy.

Reckerches fur la preceflion des equinoxes , &
fur la nutation de I'axe de la terre , dans I'hypo-

thefc de la diflimilitude des meridiens , 1754 ,

p. 415 , H. lis.

Reponfe a un article du mcmoire de M. I'Abbe

DE LA Caille , fur la theorie du Soleil , I7J7,
p. 141 , H. 118.

Addition a ce mcmoire, 1757 , p. $6j , H. 118.

Precis des opulcules mathcmatiq. , 1761 , H. 85.

Precis du troidcmc volume des opufcules ma-
thcmatiques , 17S4 , H. 91.

Nouvelies recherches fur les verres optiques

,

pour fervir de fuite a la theorie qui en a etc don-

nee dans Ic volume 5' des opulcules mathema-
tiques. Premier mcmoire, 1764, p. 7J, H. 17 j.

Nouvelies recherches fur les verres optiques ,

pour fervir de fuite a la theorie qui en a etc don-

nee dans le troifieme volume des opufcules mathe-
matiques. Second mcmoire, I7<>5 , p. 53.

Olif. fur les lunettes achiomatiques , 17SJ,
p. 53.. H. iij.

Suite des recherches fur les verres optiques.

Troilieme mcmoire, 1767, p. 43, H. IJ3.
Recherckes fur le calcul integral, 1767 , p. 573.
Accident arrive par I'explofion d'une meule d'E-

mouleur , 176S , H. ;i.

Precis des opufcules de mathcmatiques
,

4° &
5' volumes. Leur analyfe, 1768, H. S3.

Reckerches fur les mouvcmcns dc I'axe d'une

planete quelconque das I'hypothefe de la diflimi-

litude des m^ridiens, 17^8 , p. i , H. 95.

Suite des recherches fur les mouvemens de I'axe

d'une planete quelconque , dans I'hypothefe de la

dilfimilitudc des mcridicns , 1768 , p. 531 , H. 9J.
Recherches fur le calcul integral, 17S9

, p. 73.

Mein. fur les principes dc la mecaniquc, 17 6<),

p. 2.78.

ALESME ( M. d" ) , fut nomme Acadeniicien ,

Pcnfionnaire-Phyficien en iSj? , & 'Veteran en

i7ofi. II mourut en 17x7. II propofa a I'Acadcmie

en 170; , H. 137:

D employer pour force mouvantc le relTort dc

la vapcur de I'cau chaude.

1 De plier des jcuoes arbres dans les forcts pour
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avoir plus aifcmcnr dcs bois courbes proprcs a la

conrtruclion dcs vailkaiix.

ALESME ( M. d' ). Des ob(ervations fur la ma-
nicrc de forger Ics aiicres , & dc bicn fairc I'alliagc

dc5 fcrs doiix & aigrcs donr ellcs font conipofccs.

Une cfpccc dc f)'ftiinc dcs caufcs ijui font fj-

mcr Ics clicminces , & ijuclqucs moyciis poar rc-

mcdicr a cct inconvdnicnr.

II propofa en 170S, H. 140, dc colcr aui
grands vailleaux avec le bray on conroy cjui fert

a carcncr , du plomb d'abord fon Ju cpais , & cnfuite

forge raincc , pour les dcfcndrc dcs vers , de fon-

drc dcs tayaux de ^lomb pojr dcs conduites d'cau,

fans foiidjre & fans rcprifc , & cnfuite Ics pailcr

dans Ics filiircs avec un manJrin dans le ruyaj.

II imagina po ir foulagcr ceux qui tircnt Ics

bateaux , dc tendrc le long du rivage une corde
que les hommcs puiflcnt prendre a la main.

Maniire fimple d'arretcr deux cbcvaux de ca-

roflc emportes , 1708, H. 141.
Cris nouvcaux , 1717, p. 301.
Manicre d'arrcrcr les cbcvaux qui fe font cmpor-

tis , Mac. T. 1 1 , p. I ; 3

.

Machine qui confumc la fumce , Col. T. i ,

p. 309.

ALEXANDRE ( M. ) , Cliirurgicn a la Loji-

fianne , nomme Corrcfpondant dc M. Mairan eu

1719.

Oif. fur I'arbrc q'ji portc la circ a la Loui-
fiane , 1711, H. 11.

Olif. fur un arbrilTeau de I'Am^riquc, qui portc

de la cire , 171J, H; 39.

ALEXANDRE ( Le Perc ) , Benediain.

Pendute qui fuit le mojvemeut vrai du Solcil

,

1666 , T. 2. , p. 113.

ALLAMAN ( M. ) , Profcfleur de phyfique ex-

pcrimcntale de Lcyde , fut nomine Corrcfpondant

de M. le Marquis iff Courianvaux Ic 7 Juin I76y

Oif. fur une hauteur extraordinaire du baro-

metre, 1743 , H. 41.

Ol>f. fur une paralyfic de la langue
, gucrie par

l'^lc(5lricite , 1753, p. 77.

ALLOU ( Dom Nicolas ) , Chartreux au Val-

Profond , nomnie Corrcfpondant de M. de Reau-
mur en 175 J.

AMELOTC M. Jean-Jacques), Miniftre, Secrc-

taire-d'Etat & Commandcur dcs Ordrcs du Roi

,

naquit a Paris, le 50 Avril 1*89, fut rc^u en

1711, Avocat-General aux Requctcs de I'Hotel

,

nonimiJ Intcndant dcs Finances en 171S; en 1717,
dc TAcaJcmic Francoife; en 1737 , Miniftre 3c Sc-

crctairc-d'Etat ; & Ic i< Dccembrc 1741, il fuc-

c(!da a la place d'Honorairc de I'Academie des

Sciences a M. Ic Cardinal de Po[ig:iac. Malgre
'= tjni'.iltc dcs affaires , il aima , culriva

,
pro-

"^g«a les fcicnccs , & mourut le 7 Mai 1749. On lit

fon tlogc dans Ic Volume dc Tannce 1749, H. iSS.

(AM)
Obf. fur une incruftation picrrcu.'c que fer-

ment les eaux d'unc fourcc pres dc Riom en Au-
vcrgnc, 1 74 J , H. 16.

Obf. fur un (ruf renfermc dans un autre ccuf

,

I74f, H. iS.

AMONTONS ( M. GuiLiAUMi ) naquit a Pa-
ris , le 50 Aout 1665 , fjt rc^u Elcvc fous Ic troi-
fieme Aftronomc , le 4 Mars 169^ , & mourut Ic

II Oclobrc 1705. Une fjrdite corfidcrablc done
il fut attaque pendant fj jeincirc , rcmpcchant dc
jouir du commerce des hommes , il sappliqua au
dclTln , a I'arpcntage , a I'architcilure. On ne con-
r.oit de lui qu'un feul Ouvrage intitule , Remar-
ques &; experiences fur la coiiltnidion d'une nou-
vclle clcplidre , fur les barometrcs , thcrmo-
mctrcs & hygrcractres , 170J, i vol. On lit

fon clogedans le Volumedc I'amiee 170J, H. i jo.
Ses autres Ouvrages renfermcs dans cettc col-
leclion , font :

Obf. fur un nouvel hygromctre, 1C66 , T. 1
,

p. 15.

Obf fur un nouveau barometre , iS5«, T. 1

p. n.
Moyen de fubftituer commodcment I'acflion du

feu a la force des hcmmcs & des chcvaux
, pour

fairc mouvoir les machines, 1S93, pa", iii
H. ici.

De la refiftance caufce dans les machines , tant
pour les frottemcns des parties qui les corapofent
que par la roideur dcs cordcs qu'on y emploie
& la maniere de calculcr I'un & Tautre , iSj^

\

p. ion , H. 104 & 109.

Difcours fur quelqucs propri^tes de I'air , &
le moyen d"en connoitre la temperature dans tous
les climats de la tcrre , 1701, p. iff, H. i.

Obf fur les fojpapes. Pourquoi les clapets de
cuir levir fon: preferables 5 I703, H. jf.

Obf. fjr la force des machines. Principes pour le

calcul de la plapart des machines , 1703 , H. 100.
Obf. fur les frottemens , 170;, H. lof.
Ohf. fur le thermcmetre rcduit a une mcfurc

fixe & certaine , & le moyen d'y rapporter les

oblcrvations faites avec les ancicns thermometrcs
,

170! , p. fo, H. 9.

Que les nouvelles experiences que nous avons
du poids & du rclfort de Tair , nous font con-
noitre qu'un degre dc chalcur midiocie peut rc-
duire I'air dans un ttat aflcz violent pour caufcr
fc;;l dc trcs-grands trcmblcmens & boulcverfemens
fur Ic globe tcrrcflre , 1703 , p. loi , H. 6.

Obf. fur la table dcs degrc's de chalejr , cxtraitc
dcs tranfaftions philofophiq ics dj mois d'.->.vril

1701 , luc par M. GEOFfROY , en rAlfcmblce du
Mardi 14 Juillet 1703 , p. 100, H. 9.

Pourquoi , q'land on cnveloppe dc fa main la
boule d'un thcrmcmitre pour en t.haufter la li-

queur, *: la faire montcr dans Ic tiyau, cctte li-

qucjr commence a bailler 3 1704, H. 11.
Que tous les barometrcs , tinr doubles que Cm-

p!cs
, mi'on a conftrjus jijfqirij , a^ificr.; ron-

Tome IK B
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feulement par le plus ou le moins de poids dc

I'air , mais encore par fon plus ou moins de clia-

leur ; & le moyen de prevenir ce diffaut dans la

conftruftion dcs baromecrcs doubles , & d'en cor-

rioer I'erreur dans I'ufage des barometres iimplcs ,

1704, p. Ifi4, H. I.

AMONTONS ( M. ). Dlfiours Cut les baro-

metres , 1704 , p. 171 , H. 1.

Oif. fur les dilFtrentes hauteurs de la Seine, en

differens terns, 1705 , H. ji.

Obf. fur des baiometrcs fans mcrcurc a I'ufagc

de la mcr , 1705, p. 49, H. i.

Que les experiences fur lefquelles on fe fonde

pour prouver que les liquides fe condenfcnt & fe

rcfroidilTcnt d'abord avant que de fe dilater a I'ap-

proche de la chalcur , ne le prouvert point , Si

que cette condenfation apparentc eft puremcnt I'eftct

de la dilatation du verre & des vailfeaux qui con-

tiennent ccs liqueurs, 1705, P- 75 > ^- 4-

Exp. fur les diffolutions Sc fur les fermentations

froides de M. GEOrFROY , rcitcrces dans les caves

de robfcrvatoire , 170 f, p. S5 , H. «!•

Exp. fur la rar^fadlion de I'air, 1705 , p- u?-

H. 10.

De la hauteur du mercure dans les barometres

,

1705 , p. 119 , H. 16.

Suite des remarques fur la hauteur du mer-

cure dans les barometres, p. 115. Idem , p. 132-

Idem , p. 167 , H. 16.

Pompe pour clever I'eau, Mac. T. i , p. 105,

AMY (M. ) , Avocat au Parlement d'Aix, mort

en 1760. Les Ouvrages qu'il a puhlies , font :

Obf. experimentalcs fur les eaux des rivieres de

Seine, de Marne , 1749, 1 vol. iii-ii.

Nouvelles fontaines iiltrantes, 1757 j
'i-ii.

Reflexions fur les vaillcaux de cuivre, de plomb

& detain, 1757, in-ix. On lit dans leS volumes

de TAcademic :

La defcription d'une machine pour Clever les

eaux & pour les filtrer , 1745, H. 8z.

La defcription d'une nouvelle fontaine pour fil-

trer I'eau , 1748 , H. III.

ANDOQUE ( M. ) , de TAcademie de Beziers

,

nomme Correfpondant de M. Di Mairan en 1718.

Ohf. fur une trombe terreftre , obfervt^e pres de

Beziers, 1717, H. 4.

ANEL ( M. ) , Chirurgien de Madame Royalb ,

a public un traitc fur la fiftule lacrymale , & fur

une no'avelle manicrc de la guerir dont on trouve

le precis dans le volume de 171 5 , H. 15.

Oif. fur un fcetus renferme dans une efpecc de

fac forme par le chorion & I'amnios , attache a un

placenta epais de deux doigts , rcmpli d n le li-

queur aiTez femblable au lait , tant par fa couleur

que pat fa confiftaiice, 17 14, H. 14.

ANGEMI ( Dom Jean ) , Evcque-Coadjutcur au

Pattiarchat d'Antioche, a D.ur-El-Kamar en Syrie,

( AR)

fut nomme Cotrefpondant de M. Euache, le 11

Mai I753'

ANGIVILLER ( M. Ic Comte de la Billar-

DRiE d'), Diredeur-Otdonnateur des batimcns du

Roi , Chevalier dcs ordres de Saint-Louis & de

Saint-Lazare , Intendant du Jardin royal des plan-

tcs en furvivance , re^u Alfocii Chymifte le j

Septcmbre 1771.

ANTIC ( M. Bosc d' ) , Doaeur en Medecine

a Roucllcs pres de Langres , fut nomnn5 Corref-

pondant de M. rAbb<5 Nollet , le 17 Mars 1759,

Ik en 1771 , de M. Tillet. On lit dans les vo-

lumes de I'Academie :

Mem. fur la caufe des bulles qui fe trouvent

dans le verre, S. E. , T. 4 , p. 55!-

Mem. fur la caufe des foufflures des meraux

coulcs ou jcttes , S. E. , T. 4, p. 5^9-

Obf. fur la fayancerie , S. E. , T. 6 , p. J7i

.

APRES C M. DE Manevillette d' ) , Cheva-

lier de I'Ordre du Roi , Capitaine des vailTeaux de

la Compagnie dcs Indes , nomme Correfpondant de

M. le Monnier , le 6 Mars 1745 , eft ne au Havre-

de-Grace en 1707. 11 vicnt de publier fon dernier

Neptune Oriental ,
grand in-fol. II eft le premier

qui ait determine, des I'annec 175°. '^ longitude

i la mer par les diftanccs de la Lunc aux etoiles &
au Soleil.

Neptune oriental , 1745 , H. 77.

Cartes des cotes & des murs des Indes orien-

tales Si de la Chine, I745 . H. 154.

Mem. & cartes deftinees a former un fupple-

mcnt au Neptune oriental, 1753 > H. 185.

Defc. de la route aux Grandes- Indes ,
depuis

les mers d'Europe ,
jufqu'au Cap de Bonne-Etpc-

rance , 1764 , H. 161.

Relation d'un voyage aux illes de France & de

Bourbon ,
qui contient plufieurs obfervations .-iftro-

nomiques , tant pour la recherche des longitudes

far mer, que pour determiner la pofition geogra-

phique de ccs ifles , S. E. , T. 4 , p. i99-

Obf. de rWipfe du Soleil du 16 Aout iji^ ,

faite au Chateau de Kergars ,
pres Hennebon en

Bretacrne , Si fous le meme meridien par 47 d.

48' 4°" de latitude , S. E. , T. tf , p. 81.

ARCYCM. D'),Marechaldes Camps & Armc'es

du Roi, Chevalier de I'Ordre royal & Milnaue

de Saint-Louis, Commandeur dcs Ordres de Notrc-

Dame du Mont-Caimcl , & de Saint-Lazare de Je-

rufalcm , Membre du Confeil de I'Ordre , & de

la Socihi royale de Nancy , ne a Gallvay en Ir-

landc, le 19 Septcmbre 172?, de Jean d'Arcy

DE KiLTOLOUGH , dcfcendu de la branche cadette

de la maifon d'Arcy en Analcterre ,
dont lainc clt

auiourd'hui MiIord-Comte-d'Holdernefs , Gouver-

neur du Prince de Galles. M. le Chevalier d'Arcy

a <fte recu dc I'Academie, le 15 Fevricr 1749 >
Si

Pcnfionnaire-Gdomctre le 10 Pevrier 1770- 1' P""

blia en i7<fo, fes elfais d'une thteie d'artiUeric.
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Les Ouvrages de M. d'Arcy , infiris dans les

Volumes de rAcudemie , font.-

De 1.1 couibc d'cgalc prcllion , lorfqic Ic mi-
lieu rtlillc comnic Ic quarriS dcs vitcllcs , S. E.

,

T. I, p. 7j
Oitf. fur la courbc dc-ralc piclfion dans un

milieu rcfiftant, 1741, H j6.

ProbUme dc dyiiamiquc , 1747, p. 544.
Mem. fjr Iclcclricitc contcnant la delciiprion

d'un ckiilronictic , ou d'un inftrjniciu fervant a

mcfiircr la force clcdriquc , 1749 , p. 63, H. 7.

Re/Iexions lur Ic piiiicipe dc la nioindrc acKon
dc M. D£ MAtTERTUIS, J749, JJ') H. I79.

Suite d'un mi'moire dc dynamiquc imprim^
dans les memoiics de 1747, I75°>P- ^°7-
Mem. fur la tlicoiic dc rartilleric , ou fur les

effcts de la poudrc , & fur les confcouences qui
en rcfultent par rapport aiix amies a feu, 17J1,
p. 4y , H. I.

Replique a un mcmoire de M. de Mauper-
TUis , fur le principe de la moindrc adion , in-

iivi dans les miJmoires de I'Acadcmic royale des
Sciences dc Berlin, de raimee lyji, I7jz , p. J03.

Nouvelle conftruiflion de canons Itszers, 17 n,
. 70.

Rijlexions fur Us machines liydrauliques , 17J4,
p. 679 , H. ij8.

Thcorcmes dc dynamique, 1758, p. i , H. 95.
Mem. fur les dc^r^s de I'cllipticite des fphcroi-

des par rapport a rintenfit^ de rattraflion , 1758

,

P- 3 '8.

Manure de dccrire les ovalcs de Defcartes par
un moiivcment coniinu , 1758, p. 5:1, H. 67.
Mem. fur la prifceHion des equinoxes, I7jji,

p. 410.

Precis de rcfTai fur la theorie de rartilleric, 1 7^0,
H. 141.

Mem. fur la duree de la fcnfation dc la vue «

17«J , p. 459, H. iS.

ARGENSON ( M. Marc-Rene de Voyer- de
Paulmy d' ) , naquit a Venife le 4 Novembrc
16J1 , fut nomme Licutcnant-Gencral de Police

en K97 ; Honorairc de lAcad^mic le 11 Janvier

17I<> ; Garde des Sccaui & Prcfidcnt du Confcil

des Finances en 1718. II mourut le 8 Mai 1711.
On lit fon <!loge dans le volume dc cetrc ann^e

,

H. 99. II diiSoit a trcis & a quatrc SecrL'raires

a la fois. La Police de Paris lui doit foil plan &
fon execution.

ARGENSON ( M. Marc-Pierre de VoYfR
,

Comcc d'), naquit a Paris Ic i< Aoiit 1S99;
fut nonimc Avocat da Roi au Chatclct en 1718;
Maitrc des Reque:cs en I7i9;pcu de terns aprcs

,

Lieutcnant-Gcrcral dc Police ; Confciller d'Etat en

1714; PreliJcnt du Grand-Confcil en 1758 ;In-
tendanr dc Paris en I7i9; Secretaire d'Etat & de
la Guerre en 1740 , & bicntot apres Sur-Intcndant-

Ge'ncral <ks PoOcs de I-rance ; & en 1749 , le

Roi le nomma Miniflrc au d<!partcmcnt dc Paris.

II fat nommJ Honcraire dc PAcadi'mic des Sciences

en 1716 , & Honcraire dc cdlc des Infctiptions

£; Bclles-Lc'trcs en 1749. " mourut le 11 Avril

1764. La Nation lui dci: let-iblilfcment dc I'EcoIe

royale Milit.iire, oii foo Gentilhommcs font i!lc-

ves dans touics les coniioin'anccs relacivcs .\ Part

dc la G'jcrrc. On lit fon doge dans le volume dc
I7«4, H. 187.

ARQUIER ( M. d' ) , Rcccvcur des Tallies dc
la Generality d'Aufch , Rcccveur-G^ncral des Dc-
cimes , de I'Academic royale des Sciences de Tou-
loufe , fut nomme Concfpondant dc M. Clai-
RAUT , Ic 11 Juin I7J7 , & dc M. le Monnier
en 1767.

Obf. fur un tremblcmcnt de terre relTcnti a

Touloufe,le 19 Mai 176$, i7«>,H;i5.
Obf. aftron^miques , faitcs a Touloufc en 17S1

,

avec des remarques fur la variation du foyer des

tclcfcopes , S. E. , T. J , p. 5 67.

Obf. generale des dcgres de chalcur des difFd-

rentes fources de Bagncies
, pris avec un ther-

momctre de mercure , divif<! (clon la methodc de
M. de Rea'jhl'r , S. E. , T 6 , H. 147.

Oppofuion de Jupiter obfervee en 1760 , S.E, .

T. «, p. rj7.

Ext. d'nnc lettrc (!crite a M. lE Monnier
,

Ic 15 Avril i7J9, qui coniient les obfervations

fur la comete , faitcs a Tojioufc le itf Avril i 7 y)

,

S. E. , T. 6 , p. 140.

Obf. dc la Lune , S. E. , T. 6 , p. 45 s.

Obf. de I'eclipfe de Lure faite a Touloufc , le

18 Mai I7<;i , S. E. , T. 6 , p. 457.
Obf fur un tremblcmcnt de terre qui sell fait

fentir a Narbonne , & dans la panic du pays dc
Foix voifine des Pyrenees, 17C.J , H. ij.

ARTURE ( M. ) , Mcdecin du Roi a Cayenne
.

nomme Correfpondant de M. de Reav.mi'R, le 11

M.= i i-;5 5.

Obf fur les vers nommcs macaques, I7J3.
H. 71.

AUBEKTON C M. d' ) , Doclcur en Mcdecine

,

Gaide & Demonftrateur du Cabinet d'Hiftoire Na-
turclle du jardin du Roi , de la Socicte royale de
Londres , de I'Academic dc Berlin , eft entrc a I'A-

cad^niic en qualite d'Adjoint-Botanille , Ic 18 Mars
1 744 , JUR a cclle d'AIIociiS-Aiiatomiftc , le 1

6

Aout 17 j8, & Pcnfionnairc-Anatomirte , Ic 11 Mai
17*0. On lui doit toute la partic anatomique in-

It'rec dans les volumes d'Hilloirc N.iturcllc, publitc

par M. le Comte de Bufeon.
Dij'liib:ttion methodique des coquillages , & dcf-

criftion pariicr.licre d'urc cfpccc dc buccin ou dc
linuijOn tcrrcftre , 174} , H. 4f.
Ve la connoiiTancc des picircs prccicufcs, 17JO,

p. 18.

Mem. fur I'hippomancs , I7ji,p. 195, H. fj.

Obf. fur la liqueur dcPallantoiJe, I75i,.p. jjz,
H. 58.
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AUBENTON ( M. d' ). Mem. fur I'albatre ,

I7J4 . P- '-i7, H. I"?.
.

O;./: lur les mufaiaigr.es , & en particulier lur

une nouvelle efpccc dc mufaiaigue [qui fe trouve

en France , & qui n'a pas etc rcmarquee par les Na-

taialiftes , 17 jS, P- 2-03 , H. 41.

Mem. fur les chauve-fouris , I7J9, P- 374 >

H. Ki.

Mem. fjr des os & des dents rcmarquables par

leur groll'eur, I7<>i , P- io6 , H. r6.

Mem. fur les differences dc la fituation du grand

trou occipital dans I'iiomme &: dans les aiumaux

,

1764, p. 568 , H. 59. ...
Mem. fur le m&anilme de la rumin.ation ,

&:

fur le remperamcnt des betes a laine , 17(53 , 3 Sj ,

H. 4'-.
. , .

AUZOUT ( M. Adriin ) , naquit a Rouen ,
tut

nomme en 1666 ,
Acadcmicicn-Gi^ohietre. II in-

venta en 1667 , le micrometie , & cut le premier

I'idee d'appliquer Ic tclefcopc au quart dc cerrle

aftronomique. C'eft lui qui reprcfenta aLouisXIV

la necelTitc de batir un Obfervatoire a Paris. II

mourut en 1691. Scs Ouvrages dont il efi pane

dans cene table font :

Lettre de M. AuzouT a M. I'Abbc Charles,

au lujct du recueil des nouvelles obfcrvations dc

Campagni , fur Ics lunettes £i fes nouvelles de-

couvert'es dans Saturne ic dans Jupiter. Secondc

pdrtie , premiere divifion , 1666, T. 7 , p- ?•

Lettre adreffec a M. Oldembourg , au fuict

des grandcs lunettes. Seconde partie ,
premiere

divifion, 1666, T. 7 . P- 78-

Lettre adreffce an meme , au fujet des vcrres

des grandcs lunettes. Premiere partie , feconde

divifion, 1666 , T. 7 , p. 91.

Lettre fur le micrometre. Premiere partie ,

feconde divifion , 1666, T. 7 , p. 97-

Obf de la coraete en 1*64 & 1665 > T. 10,

p- 3 r 3"

Ext. d'une lettre de M. AuzouT a M. de la

Voye , du 31 Mars 1666, touchant les vers lui-

fans qui font dans les huitres , \666 , T. 10,

p. 314.

Lettre de M- de la' Voye a M. Auiout , fur

le mcme fujet, 1666 T. 10 , p. 315.

Ext. d'une lettre de M. de l.\ Voye , a M.

Miout , du iS Juin 1666, fur les vers qui man-

cent les pierres , 1666, T. 10, p. 318^
°

Obf. faites a Rome en 1670 , fur la dcclinai-

fon de I'aimant , Col. T. 6, p. 11.

jDaCHELEY ( M. TAbW ) , nomme Cor-

refpandant de M. de Jufieu le 18 Peyrier 1761.

Obf. fur la formation des corps fofliles, 176 1 ,

H. 30.

BAILLY ( M. Jean-Sylvain ) , nc a Paris le

15 Scptembre 173* , Garde des tableaux du Roi

,

& Membrc dc llaHitut de Bologne , fit impiimcr

a Paris , en 1761; , un vol. :'/!-4°
, intitule, EJfai

fur la Tiieorie des Satellites de Jupiter , pr(5ccde

d'une hiftoirc de I'aftronomie de ccs fatellites. Dans

le Journal Encyclopediquc Mai & Juillet 1773 ,

on trouve une lettre adreff^e a M. CfRNOum ,

Aftronomc Royal a Bc.lin , fur quclqucs decou-

vertes relatives a ccs fatellites ,
qui lui avoient ete

contefttcs. II publia en 176S , I'elcgc de Leibnitz ,

qui icmporta le prix a I'Acadcmic de Berlin , & y

Kit impiimc. En 1770, il fit imprimcr a Pari<;
,

/)i-8°. les e'loges de Chales V , de M- I'Abbe de

LA Caille , dcLEiENirz, de Corneille. Ce der-

nier cut X'accelfit a I'Acadtmie de Rouen, & cc-

lui de Moliere cut le meme honneur a I'Aca-

demic Francoife.

M. Bailly fut re^u a I'Acadtmie , & nomme
Adjoint le 19 Janvier 176^ , Alfocie le 14 Juillet

1770. Ses memoires publies dans les Volumes de

I'Academic font :

Mem. fur la tiieorie de la comcte de 1759 ,

S. E. , T. f, p. i^-
,

Mem. fur les cpoques des mouvemens de la

Lune fur la fin du fiecle paffc , 1763, p. 19,

H. 61.

P'emier memoire fnr la tiieorie des fatellites

dc Jupiter, 1763 , p. m , H. 66.

Second memoire, 1763 , p. 171 , H. 70-

Troifilme memoire, 1763 , p. 377. H. 73.

Mem. fur la comete de 1761, I7«; , p. 119,

H. 78.

Obf. aftronomiques , faites a Nodon , raaifon

de pl.iifance de M. I'Arclievcque de Sens, I7«4 ,

p. 177.

Mem. fur I'c-clipfe de Soleil du premier Avril

1764, p. 173 .
ti- '17-

Mem. fur la longitude dc Polling, 1764 , p. 548 ,

H. ijC.

Obf. faites aux gaieties du Louvre depuis 17^0

jufqu'en 1764. I7«5 . ?• i5>^-

Mem. fur la caufe de la variation de I'mcli-

nailon dc rovbitc du fecond fatcllite de Jupiter

,

I7«5. P- 499-
, , . /- 1

Mew., fut le mouvement des nrcuds , & lur la

variation de I'inclinaifon des fatellites de Jupiter,

17(56, p. 346 , H. loi.

EJfdi fur la tiieorie des fatellites de Jupiter ,

public p.ir M. Bailly , & fuivi des tables de Icurs

mouvemens & de ceux de Jupiter, publiees par

M. Jeaurat , 1766 , H. 107.

Obf. de I'oppofuion de Jupiter au SoIcil , de

cctte anii(:e 1766, 17^8, p. 415.

Recherches fur I'cquaiion du centre de^ Jupiter

& de qaelqucs autres (•l(;mens de la theorie de

cette plancte, 1768, p. 501, H. ii«.

Obf du palfage de Vc;nus fur le Solcil , le 3 Jum

ijG^, & dc l-cclipfe de Soleil du 4 Juin de la

meme annee , faite au Cabinet de Pliyfique du Roi

a Pally , 1769 , p. 53 1-

niwiwniwffrg
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BARON ( M. Theodore ) , Dodcur- Regent

dc 1.1 Facultc dc MeJecinc He Paris , I'rofcircui' aux

Ecoles (^ la mcmc Facultii , na^juit a Paris , k
17 Juin T7IJ , fut rcc'j Dodcur cii meilccinc en

1741, dc PAcailemic des Sciences Ic 1 Septcm'ne

I7JI, & mourut Ic 10 Mars 1768. La mcjccinc

& la cliymic furent deux genres auxciucls il s'ap-

pliqna avcc arJeur , & dans lefq'jels il s'eft iingii-

lierenicnt diflingui!. On a dc lui unc edition du
Coiirs dc Cliymic dc Lemery.

Pharmacopccii, TiioM^ Fuller editio cafti-

gacior.

Les articles dor.t il eft fait mention dans les

Volumes de VAcademic , font :

Reflexions fur unc proprietiS fingulicre qii'a le

fel dc tartrc dc prccipitcr tons les fels neiitrcs

fur Icfquch il n'a point d'aAion , S. E. T. i ,

p. 100.

Exp. pour fcrvir a I'analyfc du borax , T. i ,

p. 19$.

Oif. anatomique fur une malaJie de I'cftomac ,

tres-rarc & tres -fingulicre. A rouvcriure du fu-

jet , on trouva rdtomac pcrcc fans aacunc adhe-

rence avec les parties voilines , & fans aucun vef-

:ige d'inflammation & de fuppuration , S. E. T. i ,

p. 585.

Suite des experiences pour fcrvir a I'analyfc du

borax , S. E. T. i , p. 447.

Examen d'un fcl apporre de Perfe , fous le

nom de ioreck , avcc des reflexions fur unc dilfer-

tation latinc , conccrnant la mcmc maticre , dc.licc

a la Societe Royale de Loudrcs. S. E. Tom. z

,

p. 4IZ.

Ohf. fur unc matrice monftrucufe par fa grof-

fcur , & qui pefoit 44 livres , 174S, H. jS.

Ohf. fur ime vache qui , dans le meme jour ,

mit bas cinq veaux , 1753 , H. 138.

Exp. fur I'evaporation de la glace, 175; ,

p. 150, H. 194.

Ohf. fur une concretion olTcufc qui fiit trouv<Se

dans la tete d'un bocuf, 17J3 , H. i;4.

Recherclies fur la nature dc la bafc dc I'alun ,

1760, p. 174, H. 71.

Son clogc, 1768, H. 154.

BARRERE ( M. ) , Doifleur en mildccinc a

Perpignan , fut nomni^ , le 14 Juillcc 1713 , Cor-

rcfpondant de M. de Lagny , Sc cu 174?^ dc

M. Bernard de Jussieu.

E[fai fur riiifloire naturclle dc la France ^qui-

noxialc, 1741 , H. ij.

O^/. fur une efpccc dc ver qui vicnt a la lan-

gue des cliicns , 1743, H. 48.

Mem. fur la culture da riz, 1743 , H. 107.

BAUX ( M. ), Dodlcur en meJccincaNifmes ,

fat nommi , Ic 14 Jjillct 17 ji , CorrcfponJar.t

de M. DE JussiEi'.

Ohf. fur les di.fcrcnrcs ftations du mercurc dans

un thermomctrc fufpcndu a des cndroits difFercns

,

I7J3 . H. 7j.

BAYLE ( M. ) , Docleur en medccinc a Tou-

loute , fut nommc , le 4 Mars 1^99, Correfpon-

dant dc M. Dodart. On a de lui unc PhyGquc

latinc
,
publiec en 1 700 , en. } volumes in-^° , Si

qudqucs Traitcs dc medccinc.

Ext. dune Icttre ccrite dc Touloufe , au fnjet

d'un enfant qui a dcmcurc 16 ans dans Ic ventre

dc fa mere. Col. T. i, p. 180.

BAZIN ( M. ), Avocat en Parlcmcnt , & Biblio-

thccairc de M. le Cardinal de Rokdn a Strasbourg ,

fut nommc, ic 6 Avril 17 37. Corrcfpondant dc

M. DE Reai'Mur. On a de lui rriiftoire des

abeillcs
, 4 vol. in-ii.

Obfervdtion fur I'evaporation de I'ciu , 1741 ,

H. 17.

Ohf. fur I'ctFct dc rliuile lur les chenilles
,

1738, H. 3j.

Manicre de fairc un caillou artincicl, 1759,
H. I.

BEAUCHAMPS ( M. ) , nommc Corrcfpondant

dc I'AcaJcmie le 4 Mars 1^99.

Ohf. de 1 cclipfe dc Lane, du 10 Deccmbre

I68j, a Avignon, 1666, T. 10, p. 50J.

BEAUFORT ( M. de ) , fut nommc, lc_ ij

Aout I7ii, Adjoint-A;adunicien , & Art'ocic le

17 M.ii 1714. II mourut le & Avril 1718.

Propojition elemcr.tairc fur les triangles , 1715 ,

p. 79-

Ohf. fur quelqucs proprictes nouvcllcs des nom-
bres , 1717 , H. 41.

BEAUME ( M. AN-roiNE ) , nc a Scalis le i6
Ftvricr 1718 , recu M-iitrc en Phn.rmacic a Paris,

le 1 3 OiSobre 1751 , & nommc Adjoint-Chy-

miftc , le J Janvier 1773. II a elfuyii plufieurs

difcullions polcmiqucs , a la plupart dcfquelles il a

rcpondu , & quclqucfois fous des noms empruntcs.

Nous fuivrons I'otdre des annees pour ctr.blir la

feric dc fes diifcrens Ouvragcs pubhes hors des

Volumes de rAcademie.

Differtation fur I'cthcr, d.ins laquclle on exa-

mine les diffcrcns produits du melange dc I'cfprit

de vin avcc les acides mincraux. Annec 17 J7,
I vol. in-ii , chez Didot , jcune , Libraire , Quai
des Augiltins.

Ohf fur les conlcrves liquidcs. Jour.t-l de Me-
decine , OcVobrc I7J7, P- i68.

M-em. fur la cryllallifation des fels neutres.

Premier m.'moire. Hid , Scptcmbrc & Oclobrc

176J
, p. t)tf & 5 \6.

Mem. fur la decompofition du tartre vitriold.

Ibid, DiSccmbre 1760, p. lu
Second me'mohe fur la cryftallifa'.ion des fels

neutres , contenanc une riponC: aux objections de

Tome IF, C
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M. Roux. Journal de Mcdecine , Fevricr 176 1 .

p. lij.

BEAUM^ ( M. ). Troifcme mifmoirc fiii k rav-

tre ^mcticjiic Ihid , Avril 1761, p. Jiy.

EUmens de phaimncie thcorique & pratique J &c.

I vol. in-i,° , impiimc en ijf'i , reiiiiprime en

17S9 , & en 1773 , chcz Samfon , Libraire
,
Quai

lies Augiiftins.

Rt-ponfe aux reflexions dc M. Bellanger , fur

I'extrait d'ofi im par une longue digedion ,
par

M. Antimone Rabe. Gaiette de Medecine ,

1 Oaobre 17^1, T. 4 , p. m-
Reponfc a la critique de M. Roux , fur le fou-

fre lave. I!>!d , j Odobre I7<=2-, T. 4 , p. tij.

RepHque au meme , fur la I'ifhillation des plan-

tcs inodorcs & odorantcs. Hid, 1761 , T. 4 ,

P- 5''9-

Oif. fur le quinquina , replique au meme. Hid

,

1761, T. 4, p. 313.

Lettrc a M. Rouelle , fur Ic favon dc fiarkcy.

Uld , i7«i , T. 4, p- 311-

Oif. fur la diflblution du charbon
,
par M.

GUILLAUME LE RtSOLU. I!>id , ll^l., T. 4,

p. J08.
Solution d'un problcme fur rautimoine ,

pat

le meme. Ibid, Ijii- , T. 4 , p. 507.

Mem. far les niatieres ofTcufes infufees en forme

dc till:. C'cft unc rcpliq-ac a M. Roux. Ibid,

JO oaobre I7«i , T. 4 , p. 177-

Lettre de Mde. de Blancnoir. Ibid, zj Oc-

tobre 1762-, T. 4, p. i«y.

Mem. fur les cfi'eces a prendre par infufion en

forme de the. Ibid, lo Oftobre i7«i , T. 4,

p. 149.

Lettre de M. Jean Soufire , Marcliand d'alu-

mettes , au fujet d'un probleme fur le foufre

,

rapporte dans la lettre prtccdcnte. Ibid , 1 5 Odo-

bre \i6i. , T 4, p. 157-

Lettre de M. Jerome CRULE-rtR ,
gar^on Ma-

rtchal , a I'occafion d'un problcme fur le foufre.

Ibid , 15 Odobre I7«i , T. 4, p. 153 , 137

& fuivantes.

Manuel de cliymie , ou cxpofe dcs operations

& dcs produits d'un cours de chymie , &c. Aiinee

l-l(.^ , I vol. in-lt, rcimprime en I7«J , chcz

Didot ,
jcune.

Obf. fir les fucs. Extrait d'une lettre ecrite

aux Auteurs de rAvant-Coureur , en reponfe aux

critiques de M. Roux. Avant-Coureur , 51 Mai

17«3 , p. 338

Obf. de pharmacie. Ibid, ij Avril 1765,

p. i.i\.

Lettre aux Auteurs du Journal , fur les fe-

culcs U les parties colorantes des vcgctaux. Ibid

,

N°. II , 11 Mats I7«3.

Obf. de pharmacie. Ga[ette de Medecine, 1763

,

p. 54,4' ^'"1-
,

Mem. fur les fels elTentiels. Replique a M. Roux.

ibid, N°. premier, n Janvier 1763 , p. 17.

Suite des experiences fur la dccompofition du

tartre vitriole par I'acide nitrcux fcul. Ibid, 11 Jan.

Mem. fur la deification des plante# Replique

aM. Roux. Ibid, N". premier, S Janvier 1765 ,

p. 17.

Mem. fur I'alun. Ibid , 4 Deccmbie 17^1,

T. 4., p. 353-

Mem. fur les pierrcs a platre. Ibid, premier

Dc:cmbre 1761 , T. 4.p 345.

Mem. fur la putrcfadion. Ce font des cclair-

ciffemens fur la thcorie dc la puttiSfadion. Ibid

,

io Novembre I7(;x , T. 4 , p. 311.

Obf. fur la folution d'un problcme donnc en 1 7 3 ;

,

invcntc enfuite en 174* , & propofe a refondre en

I7«z, par M. Guillaume le Resolu ,
DiftiUa-

teur en I'art dc chymie. Ibid, 1 3 Novembre 1761

,

T. 4, p. ;oj.

Mem. fur les extraits. C'cft unc rcplique a M.

Roux. Ibid , 5 Novembre 1761 , T. 4 , p- 181.

Mem. fur I'alun. Diciionnaire des Arts 6 Me-

tiers, premiere edition , imprimc en 1766 , & reim-

primd en 1773 , p. 56.

Van dc I'Apothicairc. Ibid , premiere edition ,

imprime en 1766 , & leimprime en 1773 , T. 1 ,

P- 49- .,,,••
An de I'Artificier. Ibid , premiere edition , im-

prime en 17^6 , &: rcimprime en 177 5 , T. i , p. 97-

Van du Cabarcticr. Ibid, premiere edition ,

impriiTK^ en 1766 , & rcimprime en 1775 , p. 1S5.

Art du Chaufournicr. Ibid , premiere edition ,

imprime en 1761;, & rcimprime en 1775 , T. i ,

P- ^71-
., ,,. .

Art du Confifeur. Ibid , premiere edition ,
im-

prime en 1766 , & rcimprime en 1773 , T. 4 ,

P- -95 .> , ,. •

An du D^graiffcur. Ibid , premiere edition , im-

prime en i-jb6 ; & rcimprim^ en 1775 , p. 3?0'

Art du Diftillateur des acides mineraux. Ibid
,^

premiere edition , imprime en 17(56 , & rcimprime

en 1773 , p. 359.
, ,,•

Art de I'Epicier. Ibid ,
premiere edition , im-

prime en 1766, & rcimprime en 1773 , T. '>

P- 3 97- .,,,...
Art du Fayancier. Ibid, premiere edition, im-

prime en I7«<; , & rcimprime en 1773, p- 459-

Art. du Fciblanticr. Ibid ,
premiere edition ,

imprime eu 1766 , & rcimprime en 1775 , T. i ,

P- 449- ., ,,. .

^rc du Fournalifte. Ibid, premiere edition .im-

prime en 1766 , & rcimprime en 1773 , T. i ,

p. 518.

Art du Fumifte. Ibid, premiere edition, im-

prime en IT6& , & rtimprime en 1773 . P- ,5.'f-

An du Limonadicr. Ibid ,
premiere edition ,

imprime en ijii , & ri^imprimd en 1773 . P- ',^°'

An de la fonte des mines. Ibid
,^

premiere

edition , imprimi^ en I7«if , S^ rcimprime en i773 .

T. 1 , p. 13 1.

An de I'Orfcvrc. Ibid , premiere Edition ,
im-

prime en 1766, & rcimprime en 1773 ,
T. 1

,

p. 315.
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BEAUME ( M. ). Art ilii Parfumeur. Diilion-

nalie dss Ans & Metiers, premiere ejition , im-

piime cii 1766, Sc reimpiime en 177? , p. 348,
Art du I'lacricr. Hid , premiere cdi-.ion , im-

prime en 1766, & rtimpriine en 1775 , Tom. 1,
p. 406.

Fabrication du blanc dc plomb , ccrufc , fcl de
Saciirnc , injllicor , minium , litargc. Iliid , pre-

miere edition, iraprime en 1766, Sc liimfnmi
en 1775.

Art de fabriqucr la porcclainc , la potalfc ,

p. 4! J. I!>!d J premiere eoicion , imprimd en 1766 ,

& reimprime en 1775 , T. 1 , p. 410.'

Fabrication de la cendre gravclec , foude
, po-

tafTe. Ihid , premiere edition, imprim{5 en 176^,
& re'iniprime en 177?.

Art du I'otier detain. Ibid , premiere edition

,

imprime en 1766 , & reMmprime en 177J.
Art du Poticr dc tcrre. Hid , premiere edi-

tion , imprime en 1766, & reimprime en 177}.
Fabrication de la poudrc a canon. Ihid , pre-

miere edition , imprime en 1766, & reimprime
en 177;.
Van du Salpetrier. Ibid , premiere <!dition

,

imprim<5 en 1766 , & reimprime en 177; , p. 471.
L'art du Saunier , on manitre de fabriquer &

preparer Ics fels de Glauber , fcl d'Epfom , de
Sedlit\. Ibid , premiere edition , imprini^ en 1766

,

& reimprime en 177; , T. 2.
, p. 481.

Art du Vinaigiicr. Ibid , premiere (Edition , im-
primd en 1766 , & reimprime en 1773 , T. 1

,

p. 6^4.
L'art de fabriquer le vcrd-dc-gris , 1e verdet

diflille' , &c. Art da Verniffcur & du Verrier.

Ibid , premiere edition, imprime en 17C.6 ^T. 1,
p. 553 , & fuivantes. Ouvragc rdimprimc en 177;.

Etab/ifcrnent de la manutaarure du fcl ammo-
niac

, par Arret du Cpnfcil , en date du 6 Jam
1767.^

Mem fur la decouvertc d'une carricrc de niarbre

aux environs de Metz. Ce n'eft qu'une annonce.
Avant-Coureur ^ iS Septcmbre 1767, feuille jj,
p. <=I7.

Obf. fur Ic? tamarins. lis contiennent du cuivrc.

Ibid, \^ Oetobre 1767 , feuille 41, p. 666-

Obf. fur les mofcttcs dans une cave de Senlis.

Ibid , I7(T7
, p. CSo.

Obf. fur le plarre employe dans les batimcns.
Ibid, 1767 , p. 6^1.

Obf. fur le mortier a batir. Hid , j Xo-
vembrc 17S7 , fc;!illc 4f, p. 707.

Obf. fur rhiftoire narurellc du borax. Ibid,

14 Dccembrc 17^7 , fc.iille jo
, p. 791.

Exp. pour de'couvrir la nature du borax. Hid

,

II Decembrc 17(>7 , feuille J i < P- 8o«.

Precede pour fabriqucr le fcl fedatif 5: le borax.

Hid , iS Decembrc 1767, feuille ji
, p. 811.

Suite fur Ic borax
, pour connoitre la quantite

de fcl fedatif qu'il contient. Ibid, 11 Janvier 176S,
feuille 1 , p. 14.

Mem. fur les moyens de fe'clicr & dc confer-

vcr le bled. Ibid, lo Juin 17<;8 , feuille ij,

p. ;ji.

Defc. d'un nouvel arcometre pour connc'itre

la pcfantcur fpccifiquc dcs liqueurs fpiritueufes ;

ou leurs dcgres de rcdification avcc la table a la

feuille 50, p. 793. Hid, 7 Novcmbre 1768,
feuille 4j , p. 7I1-.

Obf. fur la table dc I'areometrc. Ibid, feuilles ji

& Ji , p. S06.

Supplement a I'articlc du pcfc-liqucur , inferd

dans CCS feuilles, p. 711. Ibid, 1768, p. 810.

Supplement a la table fur rar<Jometrc. Ibid,

9 Janvier 1769, fciiillc i, p. ii.

Mem. fur les argilcs , ou rechcrchcs & cx^i-

rienccs chyniiqucs 6c phyfiques fur la nature dcs

terrcs les plus proprcs a I'agiiculture , & fur les

moyens de fcriilifcr ccllcs qui font fteriles. Annee

1770 , une brochure in-S". , chez Didot , jcunc,

Libraire.

Nouvelle] obfervations fur la fublimation du
fcl fedatif. Ibid, 5 Septcmbre 1770, feuille 36,

V- S66.
Mem. fur la combinaifon du vinaigrc avcc Ies\

alcalis fixes, vegetal & raarin. Avant-Coureur

,

10 Scpteinbre 1770 , feuille 37, p. 583.
Recherckes & experiences fur le cynabrc, & fur

pluficurs moyens den faire par la voie humide.

Ibid, 14 Septcmbre 1770, feuille 39, p. 614.
Procede cliymiquc pour doier les petites pieces

d'liorlogerie. ii;V, 15 Odobre 1770 , feuille 41

,

p. 664.

Obf. fur le vin. On fait voir que tout cc qui

pent fubir la fermentation fpiritucuie forme du vin.

Ibid, 19 Novembre 1770, feuille 47, p. 744.
Rech.erches fur pluficurs phenomcnes que I'cau

prdfentc au moment dc fa congiJiation. Journal
de Midecine , Odobre & Novcmbre 1770, p. 313.

Obj'. fur la caufe dc I'augmcntation du poids de
I'alcali volatil , fcpare du fel ammoniac par les

terrcs abforbantcs. Avant-Coureur , premier Avril

1771 , feuille i;
, p. 199.

Procede ^our teindreles draps en deux couleurs.

Ibid, 8 Avril I771 , feuille 14, p. 110.
Ref.exions fur les diiferccs moyens qui ont ctiS

propoles pour etcindre les incendies. Ibid , 5 Juin

177 1 , feuille zj
, p. 341.

Rapport fait a la Police par M. Beavme, con-
jointcmcnt avcc MM. Dcmoret , la Plancke &
Cadet , fur I'analyfe dcs vins du ficur Joliret

,

Marchand de vin de Paris. Ibid, 17 Juin 1771.
Obf. fur Ics arcomctrcs ou pefcs-liqueurs :

rcvcndiquc le pcfc-liqucur dc Carticr. Hid
16 Septcmbre 1 77 1 , feuille 37, p. 584.
Obf fur dcs bains anti-venericns. Ibid , 15 Js'o-

vcmbre 1771 , feuille 47, p. 741.
Rechcrcfies & experiences fur le mcrcurc doux,

nomme' auiTi aquita alba. Hid , y Decembrc 1771

,

feuille 49 , p. 774.

Obf fur la calcination dcs-maticrcs me'talliqucs.

Critique des experiences dc M. dArcet. Avanc-
Coureur , 4 Mai 1771-, N°. 1 8 , p. 179.

^Evr.iM-.:r-^ j-..-.^.^., ^..^^ --
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BEAUME ( M. ). Reflexions fur I'attraaion &

1.1 repvilfion qui fc mnnitellent dans la cryftalifa-

tion des fcls. Avant - Coureur , i& Novembre

1771, N°. 46 , P- 71S.

Chymle expciimentale & raifonnce. Aniicc 177)

,

3 vol m-S". , chcz Didot , jeune , Libraire ,
Quai

dcs Ai'iguftiiis.

Reflexions fur I'attraflion & la rcpulfion qui fe

manit^-ftenc dans la crylbllifition dcs fcls. Journal

de PItyftque de-M. I'Ahhe Kozier , Janvier 1773

,

paj. 8.

"lliipportc fait conjointement avec M. le Che-

valier d'Arcy , f«r le mcmoire de M. Grignon ,

M"^. des Eorgcs a Bayard. Ibid , Odobre 1773 ,

p. M«-
Obf. fur le feu que rcndcnt les pierrcs calcaues

etant frappces avec du fer ou de I'a^icr. Avant-

Coureur , 15 Septembrc 1775, N°. 57, p. jSi.

0!>f. fur les moyens d'dteindre les incendies.

Replique a la Gazette du Commerce du 11 Juin

1771 , N°. 47. Hid, 15 Novembre 1773 , N°. 48 ,

P-
7?«-

Precis d'un memoire fur un accident arrive par

des mofettcs dans uiie cave de Paris. Journal de

Phyfique , Janvier 1774, p. i(!.

Les Ouvrages de M. Beau .ME ,
public's dans

les Volumes de I'Academie , font :

Mem. fur I'ether vitriolique , S. E. , Tom. ; ,

Analyfe d'unc eau mincrale fingulicre qui le

trouve a Douay , S. E. , T. 4 , p 49°-

Premier mcmoire fur le refroidillement que les

liqueurs produifent en s'cvapcrant , S. E. , T. 5,

p. 405.
Second mcmoire, S. E. , T. 5 , p. 41 J.

ObJ. fur la crylhllifaiion des fels neutrcs qui

out pour bafe un alcali fixe, ou une tcrre abfor-

banre , S. E. , T. <! , p. 45.

Exp. fur la decompoiition du tartre vitriole

par I'aci.lc nitreux feul , S. E. , 1. 6, p. 131.

Mem. fur la platine
,
par M.M. Macquer &

Baume. Volume de I'Academie, anuee i7jS ,

p. 119 , H. 51.

Examen du charbon de tcrre de Severac en

Rouergue, compof^ de charbon vegetal foffile ,

n\:\i de vitriol martial, en panic cryllallifc dans

le charbon, I76(f, H. 7J.

BEDOS ( Dom Francois de Celles ), Rcli-

gieux Benedidin dc la Congregation de S. Maur

,

de I'Academie des Sciences de Bor.ieaux , noinme

Correfpondant de M. Duhamel le 15 Novembre

1T6-! , nc le 14 Janvier 1709 , an Eourg de Ca ix
,

pres de Pezenas. II a public la Gnonionique Pra-

tique , ou I'Art de trarer les cadrans (ohirts avec

la plus grande prccifion ,
par les methodcs miles

a la portee de tout le monde , 1760, i volume

in-i.".

La feconde edition jde cet Oavrage avec pUifieurs

changemcns ,
parut a Paris , en x TJ4, , enrichie de

38 planches S: de la carte de France.

L' Art du Fadcur d'orgues dans les Arts & Me-
tiers dc I'Academie ; // eji fait mention dans les

Vulames de cctte Societe , des articles fui-

vans :

Precis dc I'art du Fadcur d'orgues, 1767,
H. iSo.

Precis fur Part du Padeur d'orgues, 1770 ,

H. no.

BELIDOR ( M. Bernard Forest de ), Briga-

dier des Armces du Roi , Chevalier de I'Ordre

Royal Sc Militaire de S. Louis , Infpedeur de I'Ar-

fcnal de Paris & des Mineurs dc France , des Aca-
demies d'Angleterre & de Prulle , naquit en Cata-
log-ie en if.jiS. II remplit avec diftindion la place

dc Profelfeur dans la nouvelle Ecole d'Artillcrie de

la Fere. Ce fut dans ce tems-la qu'il donna fon

nouveau Cours de Mathemati.jues a I'ufage de I'ar-

tilkrie & du genie
,

qui fut bientot adopte par

routes les ecoles dece genre C'eft lui qui, le pre-

mier, s'occupa feneufement de la quantite de pou-

dre qu'il faut pour charger un canon, & demontra
que huit livrcs fuffifoient , au lieu de douze. II

fut nomme Correfpondant de M. Pitot le 11

Mars 1734, & apres la mort de cet Academi-
cicn , de M. Bouguer en 1758. Enfin , lorfqu'il

viat s'etablir a Paris , il fut nomme Allocie libre

le 51 Mars 1751 , S: mourut le 8 Sepicmbre 1761.

Les Ouvrages qu'il a fait imprimer , font :

i". Sommaire d'un Cours d'Architedure mili-

taire, civile S: hydrauliqie , 1710, in-11.

1°. Nouveau Cours de Mathemathiques a I'ufage

de Partillcrie, 172.5, «-4°.

3°. La Science des Ingenicurs , 17151, in-^".

4°. Le Bombardier Francois, 1734, in-^°.

5°. Architedure hydraulique , 1737, '"-4°
>

4 vol.

6". Didionnaire portatif de I'lngenieur, in-S".

7". Traite des Fortifications , in-^"
, 4 vol.

Les articles inferes de lui dans les Volumes
de I'Academic , font :

Architecture hydraulique, ou Part de conduire,

d'clever & dc menager les eaux , 1737, H. lof.

Precis du premier vol.ime de la feconde panic

de I'Architedare hydraulique, 17J0, H- 157.

Precis du dernier volume de la feconde partie

de PArchitedure hydraulique, 17 J3, H. 194.

Tkeorie fur la fcience dcs mines propres a la

guerre , fondce fur un grand nombre d'expcricnces

,

I7JI) , p. I , H. 1 1.

Second mcmoire fur les mines , fcrvant de fuite

au precedent, 1756, p. 184, H. 11.

Eloge Ac M. DE Belidor , 1761, H. 167.

BERAUD ( M. I'Abbe Laurent), ancien Pro-

felfeur de mathcmatiqjes au college de Lyon

,

Garde du Cabinet dcs medailles , Diredeur de I'Ob-

fervatoire , Membre de I'Academie Royale des

Scien.cs &; Belles-Lettivs dc cette Ville , a etc nomm(S

Correfpondant dc M. de la Caille en 1751 , &
de M. DE LA Lande en 17*4. II a pubUc trois
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Dillortations couroniKcs & imprimccs a Bordeaux

,

(ill la caufc lie raiigmcntacion dc poids que ccr-

taiiics maticrcs acquiercnt pcmlant Icir caUina-

tioii,.M-4° , 1747, ^ in- 11 a Lyon, 1748.

BERAUD ( M. ). Difcrtation fiir Ic rapport qui

fc crouvc ciurc la cauTc iles erfcts de I'aimaiu, & celle

dcs plicnomcncs dc I'tlcdricitc , 1748.

Dijfertation (iir ccttc quclUon : La Lime a-t-cllc

quelque influence fur la viigetaiion S: I'economic

aniiiulc 5 'n-^° , I7(jo.

On a encore de l.ii une Diircrtation imprimee a

Lyon , en 17S4
,
qui a pour litre : Mcmoirefur Us

ectipfes annttlaires du Soldi , & principalemeiit

fur ccllc du premier Avr 1 1764-
Les articles inferes dans Us V^olumes de I'Aca-

demie , font :

Oif. de I'lfclipfc de Solcil du ij Juillct 174S
,

a Lyon , S. E. , T. 1 , p. 304.

Ohf. de I'eclipfe dc Liine du i Aout 174S ,

a Lyon , S. E. , T. i
, p. 3 06.

BERGER ( M. Claude ) , naq'iit a Paris le 10
Janvier if'j<i. 11 s'occupa long-tcms a I'ctudc des

piante'; , foiis M. de Tournefort , & fat nomme
fon Elcve a rAcademie le 4 Ixvrier 16 y^. 11 fut

rccu Dodcur en Medecine de la Faculte de Paris

,

& profelia dcjx ans dans fcs ccoles. Les occupa-

tions de M. Fagon dc lui pcrmcttant pas dc rcm-
plir Ics fonilions de la chaire de ProfclTeur en

chymie au jardin royal , il en chargca M. Berger
en 1709 , &: Uii fit obrenir la iurvivancc. II ecoit

dcja nomine Eleve dans la clalfe dc chymie , au

commer.ccincnt de 1700. II mourut Ic 11 Mai
17 1 i. Ses Ouvrai^es conjignes dans les mcmoires
de I'Academic font :

Oif. fur une fupprelTion d'urine fans doulcur.

Ouverture & dcfcription du fujet, 1704, H. 35.

Eloge de AL Berger, lyii.H. 81.

BERN'"'UILLI ( M. Jacques ), naquit a Bade

le 17 Decembre 16J4. Son pcre le deftinoit a

etre Minidrc , & la nature a etre Matliematicien.

Commc il avoir a vaincre Ics oppolicions de fon

pcre , il cxprima fa ficuation par une deviic oii

il fe rtprcfenta en Phaeton , conduifant le char

du Soleil , avec cette epigraphe : je fuis parmi les

aft res malgre mon pen En 1711 , ^tant a Ge-
neve , il apprit par un moycn nouvcau a ccrirc

a une fille qui avoit perdu la vuc deux mois

anres fa nailfance. En 1684, il concourut a f.iirc

changer dc face a la geometric , en dccouvrant

avec fon frcrc C Jean ) , la maniere fe.retc dont

M. Leibnitz s'y ctoit pris pour fes calculs difte-

rcnciels , on des infiiiimcnc petits. M. Bernouiili
poulfa trc'.-loin la theorie de la quadrature dc la

par;:boIe. En \6gi , il donna deux cllais du calcul

integral , les premiers qii'on cut cncoie vus , &
ouvrit cette nouvellc carticre aux Gcomcrrcs. La
theorie des couibes qui roulcnt fur cllc-m.mes,

lui fit Ic plus gtanj lior.neur. Cet homme illuftrc

Tome IV.

furnommiJ Affocie (Stranger dc I'Acadcmic Ic 14

Ftvrier 1699 , & mourut le ii5 Aout 1705. II or-

donna qu'on gravac fur fon tombeau une fpiralc -

,

lorgaritlimique avec ccs mots , e.:dem mutata re-

furgo. Le premier Ouvrage qu'il ait publiiS cfc

intitule : Conamen novi S'fiematis Cometarum pro

motu eorum fuh catculum revocando & appfri-

tionihiis pmdicendls i«8o; cnfuite, de Gravitate

JE'.heris 16S1. II ctoit occupc au moment de (a

mort d'jn grand Ouvrage intitule : de Arte con-

jeclandi , & cet Ouvr.-ge pofihunie fut imptimc

en I713 , /,':-4°. Ses Mcmoires inferes dans les

Volumes de I'Academie font

:

O.'if. fur la feclion indcfir.ic des arcs circulnires

en telle raifon qu'on voudra , avec la mar.ierc

d'cn dcduire les finus,&c. , 1701 , p. 181 , H. j8.

Demanjiration generale du centre de balance-

mcnt ou d'ofcillation , tirec de la nature du Icvicr

,

1705 , p 7S , H. 114.

Ext. de fa lettre , du 11 Septcmbre 1705 , con-

tenant I'application dc fa regie du centre de ba-

lancement a toutcs fortes de figures, 1703 , p. 171

,

FI. 114.

Dcmonftration du principe dc M. FIvygens ,

touchant Ic centre de balanccmcnt , & de I'iden-

titc de ce centre avec celui de percuflion , 1/04,

p. I!* , H. 89.

Veritable hypothefc dc la rcfiftance des folides ,

avec la dcmonftration dc la courbure des corps

qui font rclTort , 1705, p 176 , H. 150.

Son cicgc , 170 J , FI. 159.

Nouvelle machine pour pcfcr I'air , invent^e par

M. Bernouilli. Col. T. I , p. joi.

Ext. dune lettre ecrite de B.iflc , fur une va-

peur inflammable , fortie avec violence du tuyau

de conduite d'unc fontaine Col. T. i , p. 307.

BERNOUILLI ( M. Jean ) , naquit a Bade le 7

Aoiit 1667, & etoit fre-rc de Jacques dont on

vicnt dc parler. Son pcrc le dellinoit au commerce,

& fen goiit Ic portoit vers les Bellc^-Lcitres qu'il

abandomia pour les mathcmatiques. II travailla

avec fon frcrc pour decouvrir la mtthode de

M. Leibnitz , dans fes elfais du calcul diftcrcr.tiel

,

£; donna les premiers principes du caL-ul integral

;

lui , M.\l. FluvGENs & Leibnitz, fuient les fculs

qui p'jicnt refoudre le probkme dc la cliaincrte

propofe par M. Bfrnouilli , I'air.c. M. Ber-

nouilli fut recu Doifteur en Mcdejine a Baflc ,

& deux ans aprcs nonimi! Protcllcur de Mathcma-
tiques en I'Univctfite de Grori-gie. C'tll-la oii

il tit la docouvcrte du phofphore mcrcurici ou ba-

romcrre lumiic ix , d'oii il rcfol :t Ic problrmc

propoie par fon frere dcs ifoperimttres ; mais fon

frcrc etant mort ProfclTeur a Bade , il retouriia

dans fa patric , malgre les inftarccs des Magi ^ rats

d'Utrecht qui I'appclioient , & a celles dc I'Uni-

verfitc dc Groningiic qui vouloit le retcr.ir. Sa

rcpit.rtion ctoit dejn fi grandc
, q le le SiSnat A:a-

dcmiquc dc Bade lui defira la chaire vacantc, fans

contours & conire I'jfagc etabli ;
place q'j'ii o;-

D
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cupa jiuqua fa niort. Ce fut en 17 14. qu'il donna
fjii tiji;c cle 1.1 marAEuvri; (Ics vaillcaux; en 1750,

,.qt?e fon nic-moire fur la lig ire cUiptique dcs pla-

ncccs f.it couronnt- par I'Acadcmic des Sciences.

Cctte mJme Compagnie eut la farisf.;c1ion de

panager en 1754, le prix propofe fur I'inclinai-

fon des orbites planeraircs , entrc M. Jean Bir-
NOUiLLi & M. Daniel Bernouilli, fon fils. II

tcoit de pre'-'q le to.ues les Academies de I'Europe,

& cclles dcs S-icnces de Paris I'avoit re^u au nom-
bre des Alfocics ctrangers le 14 Fevricr 1(^9;
enfin ce refpeclable vicillard niourut le premier

Janvier 174S. On a public en 1751 , a Lauzane
,

le re-ueil de fcs Ouvragcs en 4 vol. in-^". Les

Memo-res de M Jean Bernoulli , dont il eft fait

meiiion dans les Volumes de i Academic , font

:

Oif. fjr la quadrature d'ar.e infinite de fcgmcns,
de feiteurs , & d'autres efpaces de la roulette ou
de la cYcloidc vulg.iire, 1691), p. 154, H. 66.

Nouvelle manicrc de rendre les barometres lu-

mine IX , 1700, y. I78 , H. 5.

Nouve.iu phofpliore , extr,-ic d'une de fes lertrcs

ecrite de Groningue le 6 Novembre , 1700 , 1701

,

p. I , H. 1.

Lettre touchaut fon nouveau pliofphore, 1701,
p. H7, H. I.

Solution d'un problcme concernant le ealcul

intc'gial , avec quelques abrcg^s par rapport a ce

ealcul, I701, p. 189, H. 61.

Solution du problcme de M. Jacques Ber-

NOUiLLi , dans les aftes de Lciplik du mcis de

Mai 1697, trouvec en deux manicres
, par M.

Jean Bernouilli , fon frcrc, 5; communiquce a M.
Leiinif^ au mois dc Juin I6j8, fur les ifoperi-

mctrcs 1706, p. i;j, H. 6%.

Obf. fur la lumiere des corps frottes , 1707 , H. i.

Ext. d'une lettre de M. Herman a M. Ber-
nouilli ^ de Padoue le 11 Juillet 1710 , fur le

problcme inverfe dcs forces centripetes , avec I'ex-

trait de la reponfe de M. Bernouilli , de Bafle

le 7 Oftobre 1710 , 1710 , p. jij , H. 101.

Ext. d'une lettre de M. Bernouilli , Ecrite de

Bafle le 10 Janvier 171 1 , touchant la maniere

de trouvcr les forces centrales dans des milieux

r^lillans en raifons compofccs de leurs denfites , &
des puillances quelconqaes des vitelTes du mobile,

171 1 , p. 47 , H. 84

EJJai fur une nouvelle thcorie de la manccuvre

des vailfcaux, 1714, H. 107.

Nouvelle theoric du centre d'of-illation , conre-

nant une regie pour le determiner dans les pendvdes

compoftfs & balan^ans , non-feulemenc dans le

vu!de,mais aulfi Jans les liqueurs, laquelle regie

eft appuyee fur un fondement plus fur qu'aucun

qu'on ait public j'lfqu'ici
,
par rapport a cette ma-

tiere , 1714, p. 108, H. 98.

Obf. fur les courbes ifochrones , & fur celles de

la plus vire defcente, 1718, H. jy.

Remarques fur ce qu'on a donne j'nfqu'ici de

folutions des problcmes fir les ifoperimctres
,

avec une nouvelle mctlrode cource & facile de les

rcfoudre fans c.tlcul , laquelle s'i!tend aulfi a d'au-

tres problcmes qui ont rapport a ceux-la , 171 s,

p. ICO , H. 48.

Difcours fur les loix de la ccmmuriatioo du
moivement : pie f q ii a mcrire I'clege de I'Aca-

demie royale des S.iences, & qui a concouru au

piix des annces 1724 & 111.6, Pr. T. i , M. 7.

Nouveiles penfces fir le fyfteme de Defcartes

,

& fur la maniere d'en d<5duiie les orbices , & les

aphdlies des planctes , Pr. T. i , M 5.

E^ui d'une nouvelle pliyfique celefte fervant a

expliijuer les principaux phenomenes du ciel , Pr.

T. ?
," M. I.

Recherches phyfiques & geomi!triques fur la

quefiion : comment fe fait la propagation de la

lumierc , Pr. T. 5 , M. 5.

Vifcours fur les aucrcs , Pr. T. 3 , M. 4.

Nouveaux principes de m^canique & de phy-

fique , tendans a expliquer la nature & les pro-

priet^s de I'aimant , Pr. T. j, M. 11.

Eloge de M. Jean Bernouilli, 1748, H. 114.

BERNOUILLI ( M. Daniel), fils de Jean,
a fucccdc a fon pere dans la place d'Allocie etran-

ger de I'Acadcmie des Sciences de Paris , & y fut

nomme le z6 Juin 1748. Ses Ouvrages con-

fines dans les Volumes de I'Academic , font :

Methode pour trouvcr les tautochrones dans

des milieux rcfiftans , comme le quarre des vitefles

,

1730, p. 78 , H. 87.

Proilane fur les epicycloidcs fpheri^ues, 1731,
p. 137, H. 60.

£jfji d'une nouvelle analyfe de la mortalitc

caufce par la petite vcrole , Sc des avantanes dc

I'inoculation pour la prevenir, i76o,p. i,H sji.

Recherches phyfiques , mccaniques & analyti-

ques , fur le fon & fur les tons des tuyaux

d'orgues dilKremment conftruits , 1761, p. 451.
Difcours fur la maniere la plus parfaite de

conferver fur mer I'egalite du mouvement des

clepfidres ou fabliers , Pr. T. i , M. 4.

Recherches phyfico-aftroncmiques , Pr. T. 3 ,

M. 1.

ReJIexions fur la meilleurc figure a donncr aux

ancres , & la nieilleure maiiicre de les elTayer

,

Pr. T. 3 , M. 6.

Traite fur le flux & le reflux de la mer , Pr.

T. 4, M. 7.

Mem. fur la maniere de conftruire les boulToles

d'inclinaifon , Pr. T. 5 , M. 8.

Nouveaux principes de mecaniqne & de pliy-

fique , tendans a expliquer la nature & les pro-

prictes de I'aimant, Pr. T. ?, M. ii.

Rccke--ches mccaniques & aftroromiques , fur

la meille-ire maniere de trouvcr Then re en mer

par obfervation , foit dans le jour , foit dans le

crcpufcuie , & fur- tout la nuit quand on ne voit

pas I'hoiifon , Pr. T. 6 , M. i.

BERRYAT ( M, J. ) , Dodeur en Medecine , de

la Faculte de Medecine de Montpellier , Mcdecin
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oi.li '.liic J 1 Koi , Inttndant <ics caiix n-.i".cr.ilcs

de France , fit noninid Corrc(pondaiic dc I'Aca-

dcmic Ic 1+ I-jvricr 1750. On doit a M. Elrryat
Ics dciix prc-murs Volamcs dc la collcclion Aca-

di!mi]iic.

Des obfcivations pliyfiqucs & mcdecinalcs fur Ics

eaux mincrales d'Eiioigny, i. vol. iii-ti.

Oif. fur le cryftaili.i forti de fa phcc ordiir.irc,

& palli; dans la cliambrc amciicurc dc Tail, 174?

,

H. 104.

Ol)f. fur une fcmme done la pulfarion des ar-

tcrcs & da caur u'ctoit prefquc pas fenfiblc , 1748,
H. 61.

Mem. fur rutili.c des obfervations du baro-

metrc dans la pra:ic]'ic de la mcdccinc , S. E. , T. 1

,

p. 451.

Ohf. fur un nouveau febrifuge , S. E. , T. 1 ,

p. 1J4. H. Ji.

BERTIER ( le Pere , Prctre de TOratoirc ) , Cor-

rcfponJant de la Sotiece royale de Londrcs , noinm^
Correfpondanc de M. de Reailmi'R en 17+S , de

M. LE MoNNiER en 1759 , & de M. Pingre en

1761 , eft ne a Aix en Provence en 17OZ. II a

piiblici la phyiiqjc des corps animes , 17JJ, I vol.

in-ii.

Principes de pliyfique , Palis, 171^3 , J
vol.

in-\i.

Quatricme voljme contenant les comctcs en

1771. On lit de lui dans les Volumes dc I'Aca-
demic :

Defc. d'une machine pour <Slcver les caux , 1 7 3 j

,

H. 103.

Ohf. fir un arc-^n-cicl d'une efpccc (inguHerc

vu fur les bords de la Loire, 1747, ^- 5^-

0>/! fur la ncige gla:ee qii repoilfa a plus

Ac cinq picds , un couceau qu'on y avoir enfop.ce

,

J7+S. H. 19.

O'if. fur I'attraiftion & la r^pulfion des corps

tcrreftres , fans etre elcdrifes , 17? 1 , H. ;8.

Oi>f. fur le mouvemcnt vermiculairc des inuftins

des animanx , :7 5i , H. 76.

Pyfique des corps organifis , I7?f, H. ^i.

Manierc dc conferver Ics fr ji:s dans la glace

,

17?8 , H. 11.

Phyfquc du cicl ou 1 on confrontc fans parti.i-

lit^ le V i-ie & I'atirailion avec I'eilicr on lim-

pulfion , i/(;4, H. 148.

Machine po.ir clever dc I'eati par la deprelTion
,

ou ilevuion du mercurc
,
pro iuite par le balancc-

mcnt d' m pendule , 1770, H. 117.

Maniire de montcr les globes pour qu'ils pui'.fenr

fcrvir de cadran , 1770, H. 117.

BEP.TIN ( M. Exi'PERE-JosiPK ) , Doacur-

Ri!gcnt de la Facuhe dc Mcdccinc dc Paris , an-

cicn Profc(k\ir dc la mrinc Faculie , ancien pre-

mier Mcdccin du Piinre de MoH.ivie & de V.i-

laquie & des ariTiLCS du Roi , nomr.ic Correfpon-

dant de M. Hunauld en 1741 , eft nc Ic 14 Juin

1711, dans le Bourg dc Trembky , dioccle de

Rcn:ics. Scs Miwoires in/en's duns les Volumes

de I'Academic , font :

Mem. pojr fervir a I'hiftoirc des reins , 1744 ,

p. ;7, H. 7.

Defc. dc dc'jx os inconnus , 1744, p. 198,
H. II.

Mem. fur la (Iruifturc de I'cftomac da cheval

,

& fur les causes q.ii cmpeclieuc cci animal tie vo-

mir , I74<! , p. i; , H. 31.

Mim. far I'ufagc des enervations des mafclcs

droits du bas-vencrc , 174* , p. J93 , H. j 5.

Oif. fur le cours du Li.ng dans Ic fcie da foe-

tus hamain. Premier mCmoire. 17 j 3 , p. 31J ,

H. 117-

Mem. fur la circulation du fluide ncrveux

,

I7y9 , p. 500, H. 7f-

Defc. des plans mafculeux dont la tuniqae char-

nue de I'cftomac hamaia eft conipoftc, 176 1 ,

p. 58, H. ;i.

Mem. fur la principale cau(e du gonficmcnt &
du dcgonflcmeut alternatif des veines jugulaircs

,

dc ccllcs du vifage , des deax reines-caves , & de

leur finus, different de celui qui eft produit par la

contraiSioa de rorcillcttc droite du caur , 1763 ,

p. 160 , H. 16.

Second m^moire fur la circulation du fang dans

le foie du fatus Luniaii, 1765, p. 3j, H. 18,

Tioifihne mcmoire, par le mcme, 176 j , p. 106 ,

H. 3?-

Mem. fur le fac n^fal ou lacrymal de pluficars

efpeccs d'animauY , 1766
, p. 181 , H. 41.

M. Certin a public un Traitc d'ofteologic en

4 vol. in-i 1 , a Paris , chez Vincent,

BEVIS ( M. ) , Doacur ea medecinc de la S. R.
de Londres , & dc rAcadcniic Royale des Sciences

dc Prude , a etc nomms Correfpondant dc I'Aca-
'

demie des Sciences de Paris Ic 2. Juillet 1768.

Oiif. de leclipfc dc Luiie du li Dccen-.brc 1750,
faiics a Londres , dans un lieu iituc z6" a I'occi-

dcnt dc Greenwich , S. E , T. 1
, p. 3 iS.

BESSE ( M. Henri de) , Seigneur dc la Chapellc-

Milon , etoit Infpedeur des bcaax-arts , & Con-
trolcur des baiimcn":. II entra a I'Academic en

1685 : on ne fait d.ms quelle clallc ; & il moarut
en 1*91. 0.1 ne trouvc aucun dc fes Oavragcs

dans les Memoircs de I'AcaJemie. 11 p.iblia cu

I «:44 , la relation des canipagncs dc Rocroi & dc
Fribourg.

BEZOUTC M. Etienst), ne Je 19 Mars 1750 ,

a Nenjfiurs , en Gatinois , fut nommc Adjoint-

Mccanicicn le 8 Avril 17)8; Affccie Ic 17 Jjiilct

f6% ; dc I'Academic dc \(ariic en 1708 ; Exa-
niinatcur des EUves di Corps Royal d; I'Ar il-

Icric ca I7f8 ; Exjminatc ir des G.irJcf di pa-

vilion & de la marine ei 1764; Cenfcir R0v.1l

Cii 17 y«. Les Ouvrages qj'il a puiiet , -font :

Co'jrs de mathvmatiq'ics a I'lifdf.c des Garlci
du p'vilh' ic , a.iqjcl eft joi > Ic
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Traite dc la navigation , 6 vol. in-S" , Paris ,

17(54.

BHZOUT ( M ). Coars ile msthcmatiqiies a I'ufage

d,i Corps Royal dc rAitillevic , 4 vol. n2-8° , Im-

primerie Royalc , en 1770. Ses Ouvrages imprimis

dans Ics Volumes de l'Acadsmie , jont :

Mem. f;ir les coarbcs dont la rcclification de-

pend d'uiie quantiti domiee , i7jS , p. 65 ,

H. (JS.

Mem. fur pliificjrs chflcs d'u-cjiiations dc tons

Ics dcgrcs c]iii admettcnt une folation algebiicjuc ,

1761, p. 17 , H. III.

Premier Voliime d'un Coins de matha-n.uitjucs

a Tufagc des Gardes du pavilion &: de la marine

,

l-;6^, H. 96.

ReJicrches fur le dcgri des equations rchil-

tantes de revanoninement des inconnucs , & fur le

moyen qu'il convient d'employer pour trouver ces

cq'J,itions , 1764, P- 1S8 , H. SS.

Mem. fur la refolation generate des equations

de tons les dcgres , 1765,'p. 533.

Second voljme da cours de mathcmatiques a

I'lifage des Gardes du pavilion & dc la marine

,

iy6^ , H. S7-
, . ,

Troificme partic du Cours de mathcmntiques a

rufa''e des Gardes du paviilca .Sc de la marine ,

1766 , H. 80.

Qttatricme partie du Cours de mathematiques

a I'ufaf'e des Gardes du pavilion &; de la marine ,

I7«7, H. 178-

Me'm. fur les quantites diffcrentieUes
, qui n'e-

tant point integralcs par elles-mcmcs , le devien-

nent ncanmoins quand on leur joint des quantites

de mcme forme qu'ciles , S. E. , T. 3 , p. 316.

BIANCHINI ( M. Francois ), naquit a Ve-

ronne , le 13 Decembre i66z , embralTa I'ctat ec-

clciiaftique , & fur Doc1;eur en tlicolcgie. II pu-

blia en 1697, la Ifloria univerfale provata con

monumenti , & fiouruta con Jimboli de g/i an-

ticfii , & jecta , a-peu-prcs a cette epoque , les

fondemcns de I'Acadeniie connue a Vcronne , fous

le titre A'Aleto Fiii , c'eft-a-dire , des Amateurs

de la vetite. Clement XI le nomma en 1701 ,

Secretaire des conferences fur la rcforme du ca-

lendrier ; Sc il publia en 1703 , de Calendirio &
Cyct'o CrCaris , ac de Caione PafchalifunHi Hyp-

politi, Mdriyris , Dijfertationes dun.. M. BiAN-

CHINI s'occj'pa dc la conftrudion du grand gno-

mon dans I'eglifc des Chaitrcux de Rome , fur

lequel il publia une ample Differtation intitulee ,

de Nummo & Gnomone Clementina. Clement XI
fit frappcr une mcdaille a cette occafion.,La re-

cherche de la parallaxe & des taches de Venus

I'occuperent pendant long-tcms ; & une decouverte

des plus remarquablcs de cet Auteur , eft celle du

parallelil'me de I'axe de Venus fur fon orbi'e. II

s'etoit encore propofe de tracer une niciidienne

dans toute I'etcnJ le de I'ltalie. On pouvoit dire

de lui qa'aucunc fcience r.e lui croit ctrangcre , & en

particuUer , celle de I'anti ; nie. L'Academie I'ad-

(B I)
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,

^^"-11
mit au nombre des /.ilocies ttrangers , le 9 Jan-

vier 1706; & il mourut le 1 Mars 1719.

E'-oge de M. Bianchini, 1719, H. 101.

Ojf. d'une comete , du mois d'Avril 1701 ,

faitcs a Rome, 1701, p. 118, H. 67.

Oof, de I'eclipfc de Lune , du 5 Janvier 1703 ,

fiite a Rome , par MM. Bianchini Sc Maraldi

,

comparcea la notrc de Paris, 1705 , p. 13 , H. 77.

Reflexions fur des mcmoires touchant la cor-

rection Grtgoricnne , commaniquees p.rr M. Bian-

chini a M. Cajjiiii , 1704, p. 141.

Ext. des obfcrvarions faites en Decembre 1705 ,

far des feux qui fe voient fur une des moniagncs

de I'Apennin, 1706, p. 33^.

Oif. de I'cclipfe de Lune du 16 Avril 1707,
faite a Rome, 1707, p. 3 5 5-

Obf. de I'lSclipfe du Soleil du 14 Septembre

1708 , a Rome , 1708 , p. 417.

Defc, d'une machine portative , propre a lou-

tenir des verres dc tres-grands foyers ,
priffentec

a I'Academie , 1713, p. 199.

Obf. de I'cclipfe de Lune , faitc a Urbain le

9 Septembre 17 18, 17 18, p. 317.

BIGNON ( M. I'Abbi^ Jean-Paul ) , naquit a

Paris, le 19 Septembre 1661. 11 fat Abbe dc

Saint-Quentin en I'lile , Doyen de Saint-Germain-

I'Auxerrois , Confeiller d'Etat ordinaire , Doyen du

Conleil , Bibliothecaire du Roi , un des quarante

de i'Academic fran^oife , Honoraire de I'Academie

des Infcriptions & Belles-Lettres ; re^u Honoraire

de I'Academie des Sciences en 1691, & mourut

en 17.43. On lit fon eloge dans le Volume de cette

annee ; & les Memoircs de I'Academie ne contienncnt

aucun de fes Oiivragcs , fnion des reflexions fur le

Memoire de M. Duverney, touchant le monftre

de Vitry.

BIGOT C M. Sebastien-Francois ) , Vicomte

de Morogues , nomme Correl\>ondant dc M. Mo-
P.and en 1735 , & de M. Duhamel en 1765 ,

Licjtenant-General des armccs navalcs , Honoraire

de I'A;. Royale de Marine , eft nc a Brett , le 5 Avril

170J. II ell cntre d.ins le Corps royal d'artillerie

de terre en Fevrier 1713 , & dans la marine en

Septembre \t,6. M. de Morogues a public, en

1757 , un Ell'ai far I'applicacion des forces cen-

trales auxeftecs de la pouJre a canon, Paris, in-8°.

En 176; , un Traite dc tadique navale , ou Traite

des evolutions & (ignaax , Paris
,
grand in-^". Cet

Ouvragc a etc traduit en anglois en 1767, & en

hollandois dans la mcme ann^e.

Eff.iis dc I'application des forces centrales ax\%

effcis de la poadie a canon , d'oii I'on dcduit une

theorie propre a perfedionncr Ics bou.hes a feu ,

173? , H. 98.

Mem. fur la corruption dc Pair dans les vaiileaux ,

& fur Ics moyens d'y remeJicr, S. E. , T. i ,

P- 3 94-

Mim. far un animal aquatiquc d'une forme Im-

guiierc, S. E. T. i, p. 14;.
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BILLETTES ( Gillis Filleau des ), naqnit a

Pciricrs tii 16(4 > f.it iiommi; I'cilionnairc-Mcca-

niiicn k 4 Ftviier li^y ; Veteran Ic 11 Aouc I'l y

Sa pl:is giandc occupation fjt I'ctii.lc cic'i arti ; il

travailU a I'art dc I'lniprimcric , a ccliii <\c I'Epin-

trlii;r, <lj Gravc'ir, dc la pondre a canon, de h
P.ircrcrio , d.i Dorc.ir dc livrc; , dii Battcuf dor;
I'art dc fairc Ic facrc , cclni de la ta-ineric, de pre-

parer Ics cuirs , dont il laifia Ics manufcrits con-

(ii^iKS dans Ics rc<;iftres de rA;.iJemie. Age dc

S-i ans , il moiirut le i j Aout 1710 ; & le 10 d 1

m mc mois , il pr<5dit cja'il mojrroit le 1 5 ; cc

qii nrriva en cfFet. Oi a de l.ii :

Difc. d'une maciiine a ijpuifer I'cau. 166C', T. 1

,

p. 6S

Dcfc. d'une no'jvellc midline de porce d'edufe ,

qu'nn a prari') 'te d.ins rentrcprife de la noMvclle

navigation de la Seine, luc a I'Acadcmie , rdyy,

p. «5 , H. Jt4.

Deux mmicres de rones a cpuifer I'can, itfjj,

p. 184 , H. 1 14
Son cloge , 1710, H. III.

BLONDEL ( M. Francois ) , Seigneur de Croi-

fctte &: dc G.nllardon , na^quit a Ribemond en Pi-

carJie , en 1617; fut nomme en 1669, Acade-
mi.icn- Gconietre, fut fucccflivcment Ledcur au
College Royal , Direcicir de rAcaJt'iTiie d'Archi-

teiflurc , Confciller d'Etar & Mareclial dc camp.
II mournt a Paris , Ic 11 Fevricr i68fi Lcs por-

tes Snint-Dcnis & S?int-Antoinc farent cicvces fur

fcs dclUns. Les Ouvrages qu'il a publics , font :

Cours dc math^matiqucs , conccnanc divers crai-

t^s , Paris , 158? , in-^".

Refolution. dcs quatre prii'cipaux problcmes
d'arcliitct^ure , Paris, 1(176, fol. max.

fourf d'arthiicfturc , Paris, 1675, /'n-fol.

L Art de jetter lcs bombes , La Haye , liSy ,

in-i".

Hiftoire du Calcndrier Roniain, Paris, iiSSi,

/n-4''.

Ses Memolres renfermes dans les Volumes de

CAcadcmie , font :

Ohf. fur la rcfiftance des folidcs , i6«6 , T. i ,

p. <>?.
.

Reckerckes fur Ic jet des bombes , 1666 , T. i ,

p. 150.

Obf. fur Ic jet des bombes, 1666 , Tom. i ,

p. 165.

Ohf. fur les fons que rendent lcs bords d'un

verre plein d'eau, que Ton prellc , 1666 , T. i ,

p. 109.

Manure dc liaufTcr les marais , 1C66 , Tom. i ,

p. 154.

Ohf. fur un rocher au milicj du Port dc Mar-
' ftillc, dont il fort de I'cau douce, \66i , T. i ,

Ohf. fur Ics fcrpens q ji ne font p.is venimcux
dar.s quelques Illcs , 5c qui Ic dcvicnnc'it quand on
les porte a la Martinique , tandis que ccux dc ccttc

(BO) jj

I(lc pcrdent leur venin , (I on lcs traifportc ail-

Iciirs , I ',66 , T. I , p. 1? y.

Ohf. f'.r dcs pierrcs qu'on trouvc prcs de Tou-
lon , qui etant cafil'cs

,
pr<ifi:ntent des haitrcs bo:i-

ncs a manger, 1666, T. i, p. 155.

Refoturion des qnatrc piincipaux probl.'mcs

d'architcclarc. Seconde panic, 1666, Tora. j,
p. I.

BI.ONDIN ( M. Pierre), luq-iit le 18 De-

ccmbre icXi, a Vimicux en Pirardie. Son gout

pour la botanique I'artacha a rill.iftrc Toi^R-

NEfORT, dont il cntreprit de corriger plificirs

genres de plantcs. 11 fi: recu Ic 5 Aoit i""!!,

tieve (cms M. Renai'ME , dans la clalfc dc bo-

ta i^uc. On attcndoic dc Uii lcs plus hcircjx pro-

arcs dans ccttc fi.icn;e , lorfqu'unc opprefi^on dc

poicrinc I'enleva le i y Avril i'':;. 11 a laifie dcs

lurbiers fort exacts , des mcmoires curiejx qui n'ont

jamais etc pjbliis. On lit fon eloge daus I'hiftoirc

dc TAcadcmic , annce 1715.

BOERHAAVE ( M. Herman ) , naquit le 3 1 De-
ccmbre 1668 , a Voorhout pres dc Lcydc. L'hif-

toire de la vie ell corjigncc en trop d'endroits

pour en offrir i.i le precis. L'Acadcmie lui donna

une place d'Allo;iJ dtrarger le i M'.i 1731 , &
ce grand homme mourut le 15 Septcmbre 1758.

On vient d'clcver a Leyde , dans I'tglile dc Saint-

Picnc , un nion miei^t a fa gloire , au bas duqucl

on lit ccs mots , falutifi'o Boerhaavii genio fa-

crum. Cet homme q.ii avoir etc oblig^ pcnJanc

long-tems dc donncr dcs Iccons dc matbcmatiques

pour fabfii^cr , laili'a en mourant a fa fiUe uni-

que , environ quatre millions de notre monnoic.

Les principaux Oavrages qu'il a fait imprimcr

font :

Inftitutiones media , m-S". , traduitcs en tou-

tes les Langies mcae en Arabe.

Aphorijmi de cogiofcetidis 6* c-irandis worbis,

-Praxis meJica five commentarius in aphorif-

mos , 5 vol. /f!-ii.

Materia medicu in aphorifmis eonjignata ,

in- 11.

De virihus meHcamenro turn traltatus,

L'lliitutiones & experimenta chymia.

Of. far le mer-arc , 1734 , P- 539. H. 55.

Son cloge, 175S , H. loj.

BOISTISSANDEAU ( M. Hillirin de ), a et^

nonmic Corrc "pond.inr de lAcademie le 17 J rin

1744 Ses Oavr.ges confgnes dans les Volumes
de rAcadcmie fon'. :

Machine arirlim par le moycn de Kaqucllc tO'Jtcs

lcs oPeraiions fe font fans ^ciire, 1750, M. ii«. ,

Oj/ fur nn baronictre portatif , I7t8, H. lof. |

Machines arithmciiques , Mac. T J, p 10 J ,

117 & HI.

BOMIE (M. ), fir rci;u Eleve de M NTa-

raldi , le 11 Fevricr 1714, il palla cnLuc fous

f'-v—l-r*-. .

Tome ly.
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le fecond Gcomctrc ; fut nomme AJjoint le lo

Mars 1717 , Si Arljrinc-Veteran le 18 Aout 17x5.

Les Ouvrages de M. Bomie , inftres dans Us

Volumes de I'Acjdcmie , font

:

Des force? centripetcs & centrifuges , confide-

rees en CTen^ral dans touces fortes dc courbes
,

& en particulier dans le cercle , 1707 , P- 477 >

H. 97.

Ohf. fur la tradrice ou efpcce de courbe ,1711.

H. S9-

Ohf. fur les projirietts de la tradnce , 1711,

p. 111.

Ohf fur les denfites dcs milieux , en tant qucUcs

contribuent a faire d^crite des courbes aux corps

,

1714, H. ji.

BONPA ( Jefuite ), ProfcfTeur a Avignon , fut

nomine Correfpondam , le 4 Mars I699 , de M.

J. D. Cassini. Sts ohfirvations confgnks dans

les Volumes de I'Academie font :

Ohf. de rtclipfe de Liine du 17 Juin 1S84,

a Avisjnon , 16G6 , T. 10 , p. 468.

Ohf. de Teclipfe de Soleil da u Juillct 1(584,

a Avignon , 1666 , T. 10 , p. 472-

Ohf de Teclipfe de Lune du 10 Decembre

16S5 , a Avignon , 1666 ,'V. 10 , ^. 50J.

Ohf de I'^clipfe de Soleil du 13 Scptembre

1699, 1701 , p. Si.

Ext. des obfervations de leclipfe de Lune du

15 Decembre 1705, faites a Avignon, 1704,

p. 14. H. JS.

BONNET ( M. Charles ) , Ciroyen de Ge-

neve , ci-devant Ccnfciller au grand Confcil de

la Republique ; de I'Acad^mie Impciiale Lcopol-

dine dcs curieax de la nature , & de ccUes de

RulTie , de Londres , de Suede , de Copcnliagae ,

de Lyon , de I'lnftitut de Bologne , de HoUande

,

de Bavieie , de Tofcane , de la Societe des Abeilles

de Luface , &: dc celles dcs curieux de la nature

dc Pruire,Correfpondant dcs Academies de Monr-

pcliier & de Gottingue , nomm^ Corrcfpondant de

M. DE Reaumur en 1740 , & dc M. Duhamel

en 1759 , eft ne a Geneve, en Mars 1710. Les

Ouvrages qu'il a pahlies font :

Tralte d'infedcologie , ou obfervations fur les

puccror.s , & fur les vers d'cau douce qui peuvcnt

etre multiplies de bouture , Paris, 1754, i voL

:n-8°. avec figures.

Recherches fur Tufage des fcuilles dans les plan-

tes,5c fur quclques aiitres fujets relatifs al'hif-

toire de la vegetation, a Lcyde , 17^4, /n-4°.

avec figures.

Effai de pfycologie , on confiddrations fur les

operations de I'ame , fur I'habimdc , fi: fur I'^du-

cation auxquellcs on a ajoutc des principes philo-

fophiqucs fur la caufc premiere & fur fon effct,

Leyde , 1754 . in-i--

11
Effai analytiquc fur les facultcs de I'ame , Co-

pcnhague , in-4°.

Conjiderations fur les corps orgar.ifcs , ou Ton

traite de leur origine , de leur dc'veloppcment ,

de leur reprodudion , & ou Ton a rallimble en

abreoe , tout cc que rbiQcire naturelle ofFre de

plus ^certain & de plus intcreifant fur ce fu)Ct

,

Anillerdam, 1761 , 1 'vol- 'n-''°-

Contemplation de la nature , Amfterdam, 1764,

1 vol. in-i°.
< i( r

La Palingencfie philofophique , ou idiics lur

I'ctat palfe & fur letat futur dcs etrcs vivans ;

Ouvrage dcftine a fervir de fupplcment aux dcr-

niers e°crits de PAuteur , & qui contient princi-

palement le precis de fes recherches fur le Chrif-

tianifme , Geneve , 1769 . 1 vol. in-&°.

Recherches philofophiqucs fur les preuves du

Chiiftianifme, fcconde edition oii Pon trouve qucl-

ques additions en particulier fur Pexiftcnce de

Pieu , & des notes propres a facilirer PmtcUigence

de POuvrage a un plus grand ncmbre de Ledeurs

,

Geneve , i''77l .
">S°.

Maniere dont on peut conccvoir que les germcs

croillcnt avant la fecondation dans Phypcthcfe dc

Pcmboitcment. Journal de Phyfque , Mars 1774.

Lettre fur les moyens de confcivcr diverics

efpeces d'infeaes & de poilTons dans les cabinets

d'hiftoirc naturelle , fur le bel azur dont les cham-

pitrnons fe colorent a Pair ; & fur les change-

mcns de couleur dc divers corps par Pac^lion de

Pair ou de la lumicre. Ihid , Avril , 1774.

Mem. fur les abeilles , oii Pon rend compte des

nouvellcs dccouvertes qui ont etc faites fur ces

mouches en Luface Sc dans le Palatinat. WiV,

Aviil , Mai ,
Juillet 177 ?• Ses autres Mlmoires

imprimis dans Us Volume: de I'Acadi-mie font ;

Exp. fur la vegetation dcs pkntcs dans d'au-

tres maiieres que la terre , S. E. T. i , p. 4i°-,

Exp. fur la vegetation des plantcs dans difte-

rcntes m.atieres , & principakmcnc dans la mouflc

,

S. E. T. 1 , p. 434-

Differtatlon fur le txnia ou ver foliraire ,
od

apres avoir pirlc d'un nouvcau fecret pour Pcx-

pulfer des intefliiis ,
qui a ea dhcurcux fucccs

,

Pon donne quelques obfervations far cet infcde ,

S. E. T. I , p. 47S.

Mem. far tine efpece de mame'on ou dc come

charnuc , commune a plulieurs eipeces de chenil-

les , S. E. T. 1 , p. 44-

Mem. fur la grande chenille a queue fourchiic

du faule , dans lequel on prouve que la liqueur

que cette chenille fait jallir , eft un veritable acide ,

8: un acide tres-aclif, S. E. T. i, p. i-ji-

Supplement ail livrc fur Pufage dcs feuillcs

dans les plantes , S. E. T. 4 , p. iSi7-

Recherches fur la refpiration des chenilles ,

S. E. T. 5 , p. 17«-

O'jf. fur Ics ftigmates des papillons , S. E. T. j

,

p. 194.

^m^,^,e*v^.-..-.-^i:.-ri-rais»j.'tfT^ssTMrz:y^--CTi^iLy^
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BONNET ( !c Pcrc Sunt , Jcriirc ) , Pro-

fcllciir a Lyon J Ic 4 Mars 1699, nommi Cor-
fcfpondaiit de M. J. D. Cassini. 0,2 trouve de

lui dam Us Volumes de I'Acddemie :

Obf. dc I't'clipfe dc Lunc du 10 Occembre
I6iif , a Lyon , ib66 , T. 10 , p. joj.

BORDA ( M. DE ) , Prcfidcnc au PriSficiid dc

Dax , nommc Correfpon.daiic dc M. de Reaumuk,
Ic II Mai I7J}, & dc M. Dl'hamel en lyjj.

Defc. d'une monragiie aux cnvirois dc Dax en

Gadrognc , ou fc crouveac dcs b.i.is cliauds
,

17 fS, p. 149.

Oif. faitcs a Dax , a Bayonne S: a Paris , fur

le fioiJ dc 1746 , 1766 , H. 40.

BORDA ( M. Ic Chevalier de ) , recu Adjoint-

Gconiecrc le jo Juin I7}« , AlTocii Ic 6 Juillcr 1768.
Exp. fur la rcfiftance des fluidcs, 1763 , p. 3 j8,

H. 118

Mem. fur Iccoulcment des fluides par Ics ori-

fices dcs vafcs , 1766 , p. 379 , H. 14;.
Mem. fur Ics roues hydrauliques , 1767 , p. 170,

H. 14J.
Exp. fur la riififtance dcs flaidcs , 1767 , p. 45?,

H. 145.

Eclaircijfemens fur Ics mctSodcs de riouvcr Ics

courbes qui jcuilfcnt de quelques proprictes du
maximum &L du minimum , 1767, p. 5J1 , H. 90.

Mem. fur Ics ponipes , 1768, p. 418, H. 111.

Ohf. fjr la courbc dccrite par Ics boulets &
les bombcs , en ayant tgard a la rcfiftance dc
Pair, 1769, p. 147, H. ii«.

BORDENAVE ( M. Toussaint ) , Profcfleur

royal , & Direclcur de I'Arademic royalc dc Chi-

rurgie , dc PAcaicmie des Sciences dc Rouen , de

PAcadcmie Impcriale des Sciences de Ilorcncc

,

Affocic-Vcicran dc PAcadcmie des Sciences de

Paris , Ic 16 Mars 1774 > ^^ "^ ^ Paris Ic 10

Avril 1718. li a public:

Examen des rcticxions critiques dc M. Moii-
NELti , centre le memoirc dc M. Peti: , fur I3

fiftulc lacrymalc , imprimc dans Ic fccond volume
dcs Memoircs de PAcadcmie dc Chirurgie 1755.

Precis de pluficurs obfervations fur les plaics

d"armcs a feu. Ii>id , & mcme volume.

Remarq-.ies fur I'infcnfibilite dc quclqucs parties

^tablic par la pratique.

Mcrcure de France, Juin 1757, & dans le rc-

cueil fur linfcnfibilit^
,
par M. de Halifr, T. 4.

EJfji fur la phyfiologic , 17$!!, i vol. in-11
,

feconde edition, 17^4. La troilieme nc tardcra

pas a paroitre.

Mem. fur les os , lii 3 PAcadcmie des Sciences

en I7j8 , & impriincs avec ceux de M. Fouge-

ROfx , fur le mcme fujec, in-&°. Paris 1760.

Diljertadon fur les anti-fcptiques , imprimc'e par

ordrc de PAcadcmie de Dijon, i7<-8 , ;i-S".

Trad:iHion des clcmcns dc phyfiologic dc M.
DE F^AELER, 1768, /n-ii.

Precis d'obfcrvations fur Ics maladies du Cnus

maxillnirc , Volume dc PAcadcmie de Chirurgie,

1767, premiere partie.

Mem. dans Icqjcl on propofc un nouvcau pro-

ccJd pour traitcr Ic rcnvcrkmcut dcs paupicrcs.

li/id, 1774 , T. J.

Precis d'obferva-ions fur Ics maladies du fmus

maxillaire. Ibid , fcconJc panic.

Mem. f'.r les exoliol'es dc la machoirc inft-

ricurc. Ibid.

Mem. Iiir le danger dcs cauftiques pour Ic trai-

tcmcnt dcs hcrnies. J'jid. Ses Memoircs confgnes
dar.s les Vol. de I'Acdd. dcs Sciences , font ;

Defc. dun foetus mal conformc , dont Ics os

avoicnt line moUeflc centre nature , S. E. T. -4

,

?• 545;
Oi/. fur le poumon droit adhdreoc a la plcvre,

17(;8, H. 50.

Oif. fur unc concretion olTeufe , commune aui
deux ventricules du caur , 176S , H. yi.

Obf fur des oflifications dans les oreillcttes

& la fubftancc du cceur , 1768, H. ji.

BORDEU ( M. TheOphile de ) , Doaeur en
Mcdecine , Infpcifteur dcs caui min^ralcs dc Beam

,

nomme Corrcfpondant de M. Morand , le 11
Mars 17 yo.

Recherckes anatomiqucs fur les atticulatious dcs

OS de la fare , S. E. T. 1 , p. i).

Recherches fur les maladies chroniques , in-%°.

Paris, 1 77 J, chez Ruaulc.

BORELLI ( M. Pierre ) , M^decin ordinaire du
Roi , naquit a Caftres , & fut nommf Acadcmi-
cicn-Chymifte en 1674. 1' moutut '" 16 89. On
a de lui

:

Bibliotheca ckymica feu catalogus lihrorum

philofophicorum hermeticorum ufque ad annum.
Paris , i«5 5 , /n-ii.

De vero tclefcopii Inventore , cum brevi om-
nium confriciliorum hifiorid. Il^g£ - Conticum ,

165 f, in-i,°.

Hifiuriarum & ohfervmionum medico phyfica-
rum centurii quatuor. Paris, 1657, /n-b°.

Compendium vitt Renaci Canefii.Vini , I«j6,
in-%°.

Honus five armamentarium fimplicium , mi-

nerallam , &c. 1666 , in-i,°. On trouve dans let

Memoircs de I'Academic les articles fuivans

:

Maniere de fairc beaucoup d'cfprit de foufre

,

1666 , T. I , p. 141.

Obfervation fur la couleur d« Pefprit dc CtX

fjr I'clFct dcs acides , fur le marbrc , fur Pefprit

dc fel didilliJ avec de la ten-e aPoiicr, 166& ,T 1,
p. 17.
' Ohf. fur unc fontainc falce dc Franchc-Comcd
qui a un reflux, i<^66 , T, x , p. ij.

0>f. fjr la combinaifon des acides par les

alcalis , fur Panalyfc dc Purine , 1666 , T. i ,

p. 3C-.

Obf. fur pluficurs fublimations , 1666 yT. i,
p. 31. J
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BORELLI ( M. ). Divers travaux fur les fa-

tellixs Ho Jupiter, i«66 , T. 8
, p. 391.

Explication du mouvcment dc la langue da

pivert , 1666, T. 9, p. 155.

Avis fur les grandes lunettes, 1666 , T. 10,

P- 393>
" Ext. d'une lettre contenant un nouvcau projct

a I'occalion des longitudes , \(^66 , T. 10, p. 457.

Lettre fur un moyen prompt & aild dc con-

noitrc la longueur d'un verre objedif, (oic grand

ou petit , fans avoir befoin d'oculaire ni de tuyau ,

1666 , T. 10, p. 457.

Obf. fur un phcnoincue d'optique. Col. T. i ,

p. Z99.

BORRY ( M. DE ) , dc I'Acadcmic royale dc

la marine , Clief d'elcadre , ancien Gouvcrnecr-

General dcs Ifies de I'Ameriquc fous le vent , nomme
Allbcic libie le ; Aoiit I7f'5- H a publii- en lyyi

,

un Oiivra?e intitule , Defiription & Vfdge d'un

nouvel Injlrument pour ohfcrver la latitude fur

mer , 3<i>fc\li le nouveau Quartier Anglois j, Paris,

in-ii. :ies Memoircs conjigize's dans les Volumes

de t Academic , font :

Obf. du pall'age de Mcrcure fur le Soleil , faitc

a Brelt, le 6 Mars 17 j 5 , S. E. T. 3 , p. 94.

Voyage (m par ordrc du Roi , a la cote d'Ef-

pagne
,
pour determiner par dcs obfervations altro-

nomic]ues , la pofition des Caps Finiftere &c Orte-

g-il en 17! I- Premiere feciion , qui comprend la

relation hiftorique du voyage, lytSS, p. i/o,

H. 104.

Obf. du pafTagc de Venus fir le Soleil , le 3 Juin

i-y6ci , & de I'eclipfe dc Soleil du 4 Juin de la

mcme annee , faitc au Cabinet de Phyfique du Roi

a PafTy, 1769, p. J3i-
Mem. qui explique la conftrudion d'une roue

portative, faitc pour fervir d'obfervatoire , 1770,

p. 6iz,

BOSCOVICH ( M. TAbbe ) , Mcmbrc de la So-

ciete royale de LonJrcs , de la Societd littirairc

de Harlem , des Academies de Lyon , de Nancy
,

dc Mc!z , de celles de Bologne , dc Cortone , de

f lo'cnce , dcs Arcades dc Rome , nomme Cor-

refpondant de M. de Mairan en 1748 , & dc

M. Di LA 'uANDE en 1771 ; ert ne a Ragufc en Dal-

matic en 17 1 1. La Gazette dc France de 1775 fait

mention de I'age de 101 ans dc fa mere ; elle sell:

trompee fur le nombre de fes cnfans encore vivans,&;

auroit du "tIc: I'ane focur Id'Auteur, ag^c de 61

ans , cc for: connuc en D.iimatie
,
par fes poiifies im-

primccs a Vcnife , & ecritcs avec toute I'elegance

de la langue da pays. M. PAbbe BoscovicH entra
,

a I'ace de quatorie ans & dcmt , dans 1 ordrc des

Jefuices a Rome. II fat nomme' Profefleur dc ma-

thematiqucs d.ans Ic College Romain , avant d'a-

voir achcV(J le cours endcr des etudes de Ton Or-

drc ; derogation fuig ilicrc auic coutumes de fi pro-

vince. II fur , dans ce tcras-la , employ^ par plu-

iicurs Papcs ,
pour alfurer le dome de S. Pierre

,

qui mcnacoit de tomber ; pour mefurer le degre

du meridien dans I'etat ecclcliaftique , & lever le

plan de cct ctat pour la direction de plulieurs ports

& rivieres ; commc aufli de vifiter les marais pon-

tins , &; donncr foa avis far leur dellcclicment. La
Republiquc de Lucqaes le chargea de defendre fes

intetcts , reUitivcment a fes eaux & a fes limites

,

pour les difcutcr avec les Deputes de Tofcane ; &
il fut enfuite cnvoyci a Vienne pour defendre ccttc

caufe devant rEnipcreur. Apriis fon voyage, dans

Icquel il parcourut prefque toute I'Europe , il fut

nomme Profellcur dc raathcmatiqucs en I'Univcr-

fite de Pavie ; dc^la enfuite a Milan pour y pro-

felfer I'albonomie & I'optique dans les ecolcs Pa-

latines, La Societc de Londres le nomma pour ob-

ferver Ic fecond pallagc dc Venus en Californic ;

mats la dilTolution de fon Ordre , arrivee a ccttc

cpoquc , mit obltacle a I'exccution de fon voyage.

Milan lui doit Ic plan de fon cclebre Obfcrvatoire

,

pour Icqucl M. I'Abbe BoscovicH a facrifie beau-

coup de fon prnpre argent. Le grand Due de

Tofcane , apres I'cxtinclion de fon Ordrc , lui fit

propofer la place de ProfclVeur a I'Univerfite de

Piie ; & Louis X^ I'appella en France en 177; ,

& lui a accorde le titrc de Direcleur d'optique

pour la marine , avec une penfion de Sooo liv.

Le catalogue des Ouvragcs qu'il a publics , fe

trouvc dans la fecondc edition de Ion Pocme de Soils

& Luni OefeSiius , Vcnife, I7(>i. De mcme que

dans I'edition de fon Ouvrage intitule , Theoria

Phiiofophis, naturalis. Les Ouvrages qu'il a en-

fuite publics , font :

Dijfertationes quint£ ad dioptricam pertinences

,

Vienne , 1767 , in-^°.

Obf. fur les lunettes d'approche , Milan.

Voyige de Conftantinople en Polognc.

De Expeditione litterarid , &c.

Dans un Ouvrage du Pcre Luino , Jcfuitc dc

Milan , on lit deux de fes Memoircs , un fur Ic

longaiitlime , & un autre fur la manicre d'elever

un infiniti-noTT.ium a une puilfancc indefinie.

D.ins rOuvrage de M. Toaldo de Padoue ,

on lit un M^moire fur une nouvelle conftruflion

dc pcndule aftronomique.

t)cfc. des monumenS anciens , trouves dans les

ruipcs dc Toja , allant a Conftantinople.

• Relation du nouvcau grand chemin qui va de

Mo'enc a Piftoie , a travers I'Apennin.

PlafieursVozdni latines, imprimees a Milan.

Dans les Ouvrages du Pcrc Lachi , Jefuite ,

une longue lettre fur la mefure des eaux couran-

tes , & un memoire relatif a unproces occalionne

par les eaux. L'imprelfion va encore faire con-

noitre plulieurs nouvcaux Ouvrages. Ses Me-
moires inferes dans les Volumes de I' Academic ,

font :

Obf. fur un tres-beau halo vu autour du Soleil ,

I7f4, H. y-.

Ext. d'une lettre a M. de Mairan , fur le phe-

nomenc du double arc-cn-cicl , S. E. Tom. ; ,

p. 3ii.

E3KSCBaO» fTTJT^.'KrfaCEl
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BOSCOVICH ( M. TAbbc ). Obf. Ac Icclipfc

He Lunc , du I 8 Mai 1761 , a Vciiifc, dans I'Ob-

fervatojic dcs Jefuitcs, S. E. T. 6 , p. 46J.
Obf. fur la determination de I'orbite dcs co-

metcs ,S. E. T. <:
, p. 198.

Seconde dillcrtation fur la determination de I'or-

bite dcs comctes, S. E. T. « , p. 401.

BOSE ( M. ) . ProfelTeur de pli> fiquc a ^5^ir-

tcmbcrg , Correfpondant de I'Acajemie royalc des

Sciences en 174;.
Exp. fur Tclcdricite , 174; , H. 45.

Meniere de convertir en glace I'huilc de tliere-

bcntlrinc & Ic fpcrma ceti , avec Ic moyen dc I'cn-

flammcr a volonte , 174J , H. 48.

Obf. de I'immerfion de c)ueK]ijes-unes dcs tachcs

dc la Luue pendant I'eciipfe du 50 Aoiit 1746 ,

174'!, P- I07-

Obf. fur des pieces de vailTelle d'argent clc(5lri-

ftcs
, qui rc'pandcnt une odcur aciJe crcs-fenlible ,

n^a , p. 460.

Obf. fur unc quantitc ^tonnantc de matierc pla-

trcufe qu'un goutteux rendoit avec les urines , 1747 ,

H. y6.

Obf. du dernier paflage de Mercure fur Ic So-

Icil , 17J7 , H. iS;.

Obf. fur la parallaxe de Mars, 1760, p. 91.

Obf. fur I'erreur des tables de MM. Cassini &
Halley, reconnue par rcmcrfion de Mercure,

obferv^e le 7 Novembre I7j6, a Virtcmberg.

Col. T. II, p. 110.

BOSSUT ( M. I'Abbe ) , Examinateur des In-

g^nieurs , de I'lnftitut de Bologne , nomnid Cor-

refpondant de M. d'Alembekt le 11 Mai 1751.

Lorfqu'il ^toit Profcfleur royal a I'Ecole du Genie

de Mezicres ; nommc Acad^micien-Gcomctrc le

J Ao&t 17^8, & Alfocie le 14 Aout 1770. Ses

Memoires infercs dans Us Volumes de L'Aca-

demic i font :

Solution de quelqucs problemes dc geometric
,

I7n . H. 305.
Probleme .inalytique , 1754 , H. 141.

Demonflrution d'un tlieorcme enonce dans les

aftes de Leiplick en 1754, 1757 , H. 18;.

Reckenhes fur les proprietes dc la cyclo'ide

,

1757, H. 1 8;.

Mem. de dynamiqtie , 17J9 , p. 2.4J.

Precis du traitc cltmentaire de mdcaniquc &
de dyi'.amiqiie , applique piincipalemcnt aux mouve-
mcns des machines, 176;, H. i}j.

Miini'ere de fommer les fuiies dont les termcs

font des puifTances femblablcs de finus ou colinus

d'arcs qui formcnt unc progrclTion arithmiStique

,

1769, P- 455-
, , ^ ,

Determination gen^rale de refrct dcs roues

mucs par le choc dc I'eau , I7tf9 , p. 477, H. iii.

Ufages dc la diftcrcntiation des paramctrcs oour

la fulution dc plulicurs problemes de la mi^tnodc

inverfe dcs tangentes. S. E. T. 1 , p. 4^5.
Probleme dc geometric : Trouvcr la folidite d'un

fcmcnt dc conoidc par.iboliquc, coupe par un plan

parallcic a fon axe , S. E. T. i , f J3.

Solution dc deux problvmcs dc g^omc'tric. Pre-

mier probleme : L'<:quation differenticllc (-tarn don-

nec, 1°. en feparer les indeterminecs , x". deter-

miner le cas ou elle peut appartenir a une courbc

giomcttique. Second probleme : Trouvcr les fo-

tidites d'un fegmcnt dc conoidc parabolique , coupe

par un plan parallcic a fon axe. S. E. T. 1 , p. 545.

Demonftration du thcoremc de geometric fur

la difFercnce redlifiable dc certains arcs elliptiqiies,

enonce dans ks ades de Leipfick , annee 1754.

S. E. T. 5, p. 314-

Recherclies de dynamiquc. S. E. T. 3 , p. 475.

Nouvelle manicrc de dcmontrer les proprietes

dc la cycloide. S. E. T. 3 , p. 605.

BOUCHER ( M. ) , Dodcur & ProfcfTe'ir royal

en medccine a Lille en Flandre , nomme Corref-

pondant de M. Macquir le i8 Deccmbrc 17 ji.

Obf. fur une cpilepfie gudrie par une chute
,

I7J7 , H. 18.

Obf. faites a Lille en Flandre , fur les differcntes

temperatures de I'air , fur I'etat de la campagne

des environs & de fes productions , & fur les ma-

ladies cpidcmiques qui ont regn^ dans la province

depuis la fin de I'hivcr de 17J1, jufqu'au prin-

teras de 1753. S. E. T. j , p. 441.

BOUCHU ( M. ) , Maitrc dc forges a Langres ,

nommc Correfpondant dc M. de Courtivron en

176 1 , & dc M. Duhamel en 1767.

L' Art des forges a fer , 1761, H. 187.

Defc. de I'art^dcs forges & fourneaux a fcr.

^t des forges (f fourneaux a fer , p. i.

Premiere &: feconde partie de I'art des forges a

fer, 1761 , H. 1J5.

BOUGUJER C M. Pierre ) , ancien ProfelTeur

royal d'hydrographic , mcmbre dc la Societe royalc

de Londrcs , Honorairc de rAcaJ^mic royale de

Marine, naqait au Croifie , en Bairc-Bretagne , le

10 fevrier 1698. II ^tudia les mathematiqiics dc

bonne-heurc fous fon pcre , & y fit dc (i grands

progres
,

qii'etant au college de Vanncs , il les cn-

fcignoic a fon Regent de cinquiemc ; &i a I'age de

I y ans , il fucceda a la place de Profelfeur d'hy-

drographic , vacante par It mort dc fon pcre. A
I'age de 19 ans , il ob:int Ic prix propofe par I'A-

cademie, fur la mcilleurc maniere de m.iter les

vairtl-aux ; deux ans apres , cclui far la mcilleurc

manicrc d'obfcrvcr en mcr la hauteur dcs aftrcs

;

deux ans apres encore, c'elt-adirc , en 1731 , cc-

lui fur la methode la plus avantageufc d'obfcrvcr

en mcr la declinaifon dc I'aigiillc aimantce. L'A-

cadcmie le nomma AlTocic-Gifomctre le j Septcm-

brc 175 1 , & il fut un des Savans qu'cllc envoya
en Amerique pour determiner la mefurc dcs dc-

"res & la.viriublc figure de la terte. Lc i« Fe'-

vricr 173 f, die le nomaia Penlionnai.c-Alrro-

norac , & il mourut lc 15 Aoiit 17 j 8.

Tome If.
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Les Ouvrages que M. Bouguer a publics ,

font :

Traiie de la navigation & du pilotage , Paris

,

I7fi.

Cet Ouvrage a hi abrcge par M. I'Abbe de
LA Caille , Paris, 1768, i vol. in-i".

Traite de la manoeuvre des vaijfeaux , 17}^,
in-4°.

Traite d'optique fur la gradation de In la-

miere , 1719- Nouvelle edition, 1760, iri-^",

Ses Memoircs contenus dans les V^olumes de

I'Academie font :

Comparaifon dc la force de la lumiere du So-

Icil, de la Luiie , &; de plulicars cliaiidellcs, 1716 ,

H. II.

Ohf. fur Ic mouvemcnt curvili^nc des corps dans

les milieux qui fc meuvent , 175 1 , rag. 5i;o ,

H. 16.

Obf. fur de nouvellcs coutbes aiixquellcs on
peut .'omier le nom de lignes di pourfiiite , 1731,
p. I , H. f5,

Une bafe qui eft expofee au choc d'un fluidc

(*tant donnce , trouvcr i'efpecc de conoule donr il

faun la rouvrir pour que I'impuKioii foit la moin-

dre qu'il elt pollible , 1753 , p. Sj, H. 86.

De la dctcriiiination de I'orbite des cometes
,

173? , p. 3!i , H. 71.

Comparaifon des deux loix que la tcrre & les

autres planetcs doivcnt obfcrver dans la figure que
la pcfanteur leur fait prendre, 1734, pag. 11,
H. 83.

Obf, fur les lignes courbes qui font propres a

former les voices en domes, 1754, p. I4y.

Olif. de I'equinoxe , 1755, p. 31, H. 58.

Ext. d'une lettre de M. Bouguer , ectite a

M. DE Reaumur, du petit Goave dans I'lfle de

Saint-Domingue , le 16 Oclobre i;;5 , fur la lon-

gueur du pendule , 173 J, p. 5-i.

Obf. fur la longueur du pendule dans la Zone
torride , I73<; , H. 1

1
;.

De la manieie de determiner la figure de la tcrre

par la mefure des dcgres de latirude & de longi-

tude , 1756 , p. 443.

Obf. fur les r<;frai."cions aftronomiques dans la

Zone torride , 1759, p. 407, H. 45.

Obf. de I'eclipfe de Lune , du 8 Septembre 1737 ,

faice a Quito, 1739, p. 413.
Relation abrcgee d'un voyage fait au Pcrou

,

par MM. de I'Acndemie royale des Sciences
,
pour

mefurer les dcgres du mcridicn aux environs dc

I'Equateur , & en condure la figure de la terre

,

1744, P 149 , H. !y.

E-xp. faitcs a Quito & dans divers autres en-

droits de la Zone torride ,- fur la dilatation & la

contradion que foiiffrent les m<!taux par le chaud
& par le froid , 1745, p. 130, H. 10.

Eclaircijfemens far le problcme de la mature
des vailleaux , 174J , p. 309.

Traite du navire, de fa conftruftion & de fes

mouvemens , 1746 , H. iii.

De I'impulfion des fluides fur les proues faitcs

en pyramidoidcs dont la bafe eft un trapeze, 174s,

p. Z37.

Suite de la relation abrcgee, donnde en 1744,
du voyage fait au Perou pour la mefure de la

terre , 1746 , p. J69.
Obf. fur une nouvelle conftruflion de loch

,

avcc des remarqucs fur I'ufage des autres inftrii-

mens qui peuvent fervir a mefurer le fiUage des

vailfeaux , 1747, p. ^44, H. 96.

De la mefure des diamctres des plus grandes

planetes. Dcfcription d'un nouvcl inftrument qu'on

peut nommzx heliometre y proprc .a les determiner,

& obfcrvations fur le Solcil , 174S , pag. 11,
H. 87.

Obf. de I'eclipfe de Lune du 8 Aour , 1748,
174S,

P- 341-

Second mcmoire fur les refraftions aftronomi-

ques , obfervecs dans la Zone Torride, avec di-

vcrfcs remarqucs fur la maniere d'en conftruire

les tables, 1749 , p. 75, H. i;i.

Figure de la terre detcrminee par MM. Bou-
GUE.R & DE LA CoNDAMiNE , envoycs par le Roi

au Perou
,
pour obfervcr aux environs de I'equa-

reur ; avec une relation abregce de ce voyage

,

1749 , H. ijS.

Obf. de I'eclipfe de Lune du 1 5 Deccmbre

1750 , faite dans la rue des Poftes , 17J0 , p. 540.

Mem. fur la forme des corps les plus propres

a tourner fur eux-mcmes , I'orfqu'ils font pouffis

par une de leurs cxiremitds , ou par tout autre

point, 1751 , p. I.

Remarques fyr les obfcrvations de la parallaxe

de la Lune
,
qu'on pourroic faire en mcme-tcms

en plufieurs endroits , avec la methode d'cvaluer

les changcmens que caufe a ces parallaxes , la figure

de la terre , 1751 . P- '^4, H. i ji.

Obf. de I'eclipfe de Lune du t Decembre 1751,
au foir , i7ji , p. 1^8.

Mem. fur les operations nommces correBions

par les pilotes ; avec diverfes remarqucs qui peu-

vent ctre utiles dans les parties prati-yies des ma-

6 Mai 1753

thematiques , 1751, p. i , H. 115.

Obf. de Mercurc fur Ic Solcil le

1755 , p. 193 , H. 131.

Obf. fur les dilatations de I'air dans I'atmofphcre

,

I7!5 , p. 515. H. 39-.
NourctJu traite de navigation contenant lathcoiie

&: la pratique du pilotage, 17(3 > H- ^71.

Operations faitcs par ordre de I'Academie, pour

mefurer I'intervalle entre les centres des pyramides

de Villejuive & de Juvify; en condure la diftance

de la tour de Montlhery , au clocher dc B'rie-

Comte-Roberr, & diftinguer entre les difFcrcntes

determinations que nous avons du dcgre du me-

ridien aux environs de Paris , cclle qui doit ctre

prcfi^rce , 17J4, p. 172 , H. 103.

Obf. fur la dircdion qu'affeflent les fils a plomb,

1754, p. ijo, H. I.

Solution des principaux problcmes de la ma-
noeuvre des vaiifeaux , 17(4, p. 341, H. 91.

Recherches fur la grandeur apparente des ob-
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jct5 , avcc Icclaiicilicmcnt d'linc difficiiltc cju'on

trouvc Uir cc fujct _dans le volume des mcnioircs

dc I'Acadcmie dt 1717, 175}, p- 99, !!• n;-

BOUGUER ( M. ). Second mtmoirc fur Ics

principaux probUmcs dc la manccuvic dcs vailleaux
,

i7Tf > P- J55. H. 85.

Precis du trait(S dc la manoeuvre des vailTcaux,

1757, H. i«j.

Remarques fur Ics moycns de mefurcr la lu-

miere , avcc quclqucs applications dc ccs moycns

,

I7f7 , p. I, H. 14J.
De la mature dcs vaiifcaux , Pr. Tom. i ,

M. 8.

De la m^thode d'obfervcr exaflcment fur mcr
la hauteur des allrcs , Pr. T. 1 , M. 4.

De la metliode d'obferver en mer la declinai-

fon de la boulfole , Pr. T. i , M. 6.

Entretien fur la caufe de I'iiiclinaifon des or-

bites des planctes , Pr. TV i , M. 7.

Son eloge , 17J8 , H. 117.

BOUILLET( M. Jean ), Doaeuren Mcdecine
,

de 1 Univerfit^ de Montpellier , de la Soci^re royale

des Sciences de ccrtc villc , dc I'Acadcniic royale

de Bordeaux , ProfelFcur royal de Mathcmatiques
,

& Secretaire pcrpetucl dc I'Acadcmic royale des

Sciences &i Bclles-Lettres de Bcziers , Miidccin des

Hopitaux dc ccttc ville , nommc Coircfpondant dc

M. DE Mairan, Ic li Mai ijzi , &: de M. de
LA Lande en 1774, eft nc le 14 Mai 1^90, a

Servian , Dioccfe de Bcziers. iS" principaux Ou-
vrages font :

Dijfertacion fur la caufe dc la multiplication

dcs fermens , couronnce par I'Acadcmic de Bcziers

en 171 9 , imprimee a Bordeaux in-i". , 5c rcimpri-

mi!c a Bcziers avcc dcs cclaircjllemcns en 1710,
mcme format.

Dijfertatior. fur la caufe de la pefantcur ; elle

remporta Ic prix a I'Acadcmie de Bcziers , & fut im-
primce a Bordeaux en 1710 , in-i".

Mem. oil I'on donne une idee generate de

quclques maladies qui regnent fouvent dans la

vilie de Bcziers , & qu"on appdle vulgairemcnt

coup de vent. Bcziers, 17 j«.

Recueil de letties , memoires , & .lutrcs pieces

poar fervir a Phiftoire de I'Acadcmic dc Beziers

,

Jn-4°. Bcziers , I7j*-

Les clcmens de la Medecine-pratique , avcc des

dilfertations Academiques , 8c dcs rtmarques de

thcorie & de pratique. Beziers , 1744 . "1-4°. On
trouve dans cet Ouvrage I'cxpolition des maladies,

depuis 17 !o, jufqu'cn 1741.

Suites des memes (•Icmcns , dilfertations & re-

marques. Beziers, 1746, in-^".y contcnaiit I'ex-

pofition dcs m.iladics jufqu'en 174J.
Mem. fur I'huilc de Pctrolc en general , & par-

ticulicrement fur ccUc de gabiao. Bcziers, 17J1,
irt-4*'.

Obf. fur I'anafargue , avcc des reflexions fur

cette maladic. Beziers, 1765, in-i°.

Mem. fur les moycns de fe prcfcrvcr dc la

petite vcrolc. Beziers , 1770 , in-^".

Expojition des maladies qui ont regniS a Bc-

ziers , dans quclqu'autrcs villcs du royaunie & dcs

pays etrangcrs , depuis 174S
,

jufqu'a la fin dc

1769, avcc dcs remarques de tlieoric & dc pra-

tique , & quclques dillercations lues a I'Acadcmic

de Beziers , manufctit approuve par la So-iete

royale de Montpellier, & poar are impiime fous

fon privilege.

Obf. fur Pemphyfeme provenant de caufe in-

terne , manufcrit approjve par les Academies dcs

Sciences de Paris & de Montpellier
, prct a pa-

roitre.

Supplement a I'eipofition des maladies , con-

tenant les obfcrvations faires en 1770, 1771 ,

1771 & 177; , Ouvrage manufcrit. Ses Ouvrages
contenus dans Us Volumes de I'Academic font

:

Defc. d'unc , aurore boreale (Inguliere dans fes

cfFets , 1750 , H. 6.

Obf. fur une quantite de vers qui attaquoient a

Bcziers les perfonnes de tout age , de tout fexe ,

Sc de tout temperament, 1730, H. 41.

Obf. fur un foie de coq pefaot un peu plus

d'une livre , 1750, H. 43.

Ohf. meteorologiques , 1735, p. 499.

Obf. fur I'cvaporation dcs liquiJcs , 1741, H. 18.

Obf. fur I'inrrodudion de I'air dans le corps ani-

mal , 1743 , H. 77.

Precis des elcmens de Medecine-pratique, 1743

,

H. Si.

Obf. fur un tremblemcnt dc terre eprouve a

Bcziers , 1745 , H. i j.

Precis des cl(!mens de la Medecine-pratique

,

tires des ccrits A'Hypocrate , & dc quelques au-

tres Medecins anciens 8c modemes , 1746,14. 46.

Obf. de I'cclipfc de Lune du 30 Juillet 17J7,
a Bcziers , S. E. T. 5 , p. 43 5.

Ext. de plufieurs letcies de M. Bouillet a

M. de Mairan , fur la hauteur mcridionale de V^-
nus , & fur fon palfage , S. E. T. ; , p. 4.

BOUILLET , fils , ( M. Jean-Henri-Nicolas ) ,

Docleur de la Faculte de Medecine de Montpel-

lier , dc I'Acadcmie royale des Sciences Sc Belles-

Lettres de Beziers , Mcdccin de I'Hopital-Magc de

cette ville, nomme Correfpondant de M. Morand,
le 5 Janvier 1759 , eft ne a Bcziers le 6 Decembrc
1719. Les Ouvrages qu'il a publies font

:

Mem. fur les avantagcs & Ics inconveniens dc
la fievrc. Mercure de France j Mars, 17J0.

Traduction du traite Latin des fievres de M.
FiZFs , manufcrit, /n-4".

Mt'm. fur les avantagcs de la (aigncc a la ju-

gulairc
, pojr prevcnir dans les pcripneumonics

,

les cngorgcmens du poumon. Mercure de France

,

17SU
Mem. fur les hydropifies dc poirrinc , & fur

ccllcs du pcricardc , du mcdiaftin & dc la plevre.

Beziers, :7?8, in-^°. , r^imprime fous le titrc

d'Obfervations fur les hydropifies de poitrine

,
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avec des reflexions fur ces maladies & un fup-

pl^menc. Ee/iers , 17^5 . '""S"- '
^''^^ I'approba-

tiou de I'AcaJemie des Scieuccs de Paris.

BOUILLET ( M. ). Mem. fur Ics peripneu-

moiiies epid^miqucs. Beziers , i7j4,;n-4°.

Mem. fur la necelllte de la faignce & de la

purwacion dans le traitement des maladies hamo-

rale^ aio-aes , lii a la Seance publiquc de I'Aca-

demie de Beziers , le ii Novembre 1770. On en lit

I'extrait dans le Mercure de France 1771- Ses

Memoires confignes dans Us Volumes de I'Aca-

demie font

:

, r •

Obf fur un fnfil qui tire 14 coups de fuite ,

fe charge , s'amorce , & s'arme par le feul mou-

vement circul.nire du canon, I7(;7 , H. 18S.

Ohf. anatomiqucs far une heniie fingulicre de

vellie , & fur une cliiite de la raarrice avec ren-

verfement, S. E. T. 3 , p. 155.

Obf. de Tcchpfe de Lune du 30 Juilkt 17 57 .
a

Beziers, S. E. T. 3 . P- 4i 5-

Ot>f. de I'eclipfe de Lune faites a Beziers , le

1) Janvier 17551 , S. E. T. j , p. 10.

Oi/: des eclipfes des ij Mai S-c 13 Juin 1760,

S. E. T. 5, p. iij.

Oof. du palfage de Venus (ur Ic dilque du

Soleil, faite a Beziers le 6 Juin 1751 , S. E. T 6

,

p. tt4.

BOUIN ( M. Jean -Theodose ) , Chanoine

r^gulier de la Congregation de France , Pricur de

I'Abbaye de Saint-Lo a Rouen , de I'Academie

royale'des Sciences de Rouen , nomme Correfpon-

dant de M. PiNCRi , le 6 Aout 1757, eft ne a

Paris le z6 Fevrier 1715 ; il a forme dans fa mai-

fon de Saint-Lo un tres-bon Obfervatoire. On lit

dans les Volumes de I'Academie Ics Memoires

fuivans :

Defc. d'une trappe pour fermer commodcmem

une OQvercure pratiquee dans la couverture d'un

Obfervatoire, pear obfervcr au Zenith , 1763 ,

H- 148-
, , , r-

Ohf. du palTagc de la Lune par les hyades , taite

a Rouen le 11 JuiUet 1757 .^S. E. T. 3 . P- 6^0.

Aurorcs borcales obfervecs a Rouen, S. E. T. 4 ,

p. X41.

Ohf. de I'edipfe de Lune du 3 Fevner 1757,

faite a Rouen, S. E. T. 4 , p. J ! i.

0!}f.
faites a Rouen fur la route de la comete

qui a paru dans Ics mois de Scptembre & d'Oc-

tobre 17J7, S. E. T. 4, P- Sii-

Ohf. de I'oppofition de Jupiter , faite a Rouen

Ic I Mai 1757, S. E. T. 4, p. 541-

Ohf de I'eclipfe de Lune , faite a Rouen le 50

JuiUet 17 J7, S. E. T. 4 , p. j6i.

Occultation de Mars par la Lune , avec des

differences d'afcenfion droite & dc declinaifon

,

prifcs a Rouen le 14 Mars 175S , S. E. T. 4,

p. 614.

Occultation de $ de la Balcine par la Lune,

faite a Rouen le 10 Decembie 1757 . S. E. T 4 ,

p. 6il.

(BO)
Phenomenes aftronomiques , obfervis a Rouen

dans le cours de WT?. S. E. T. {, p. 94- _

Ext. des obfervations aftronomiques , faites a

Rouen le 11 JuiUet 1757 , au matin , S. E. T. 5 ,

p. 549.

Diverfes comparaifons de la Lune avec des

ctoiles fixes , faites a Rouen dans le courant de

I'annee 17 $6 , S. E. T. j , p. 59 3-

Ohf. du palfage de Venus fur le difque du

Soleil, faite a Rouen le 6 Juin 176 1 , S. E. T. 6,

P- 4)-

Lieux des planetcs obferves a Rouen dans le

cours de 1758 , S. E. T. 6 , p. 48.

Occultation de l'<!toik cT des Gemeaux par

la Lune , obfervee a Rouen le premier Mai 1759 ,

S. E. T. 6 , p. 313.

Aurore boreale obfervee a Rouen & a Yvetot

,

le IS Septembie 1759 , S. E. T. 6, p. 153.

Ohf de la comete qui a paru dans le courant

de Mai 1759 , faites a Rouen , S. E. T. 6 , p. 3ii3-

Conjonciion de Venus avec deux Ctoiles , ob-

fervecs a Rouen dans le courant de Mai 17 J9,

S. E. T. 6, p. 395- ^. ,

Ohf. de I'oppofition de Jupiter , faite a Rouen

les 3 & « Juin 1758, S. E. T. « , ^. 3?7-

Ohf d'une eclipfe de Lune, faite a Rouen le

18 Mai 1761 , S. E. T. «, p. 459-

Ohf. de Teclipfc de Lune , faite a Rouen le 8

Mai 1761 , S. E. T. « , p. 51*.

BOULDUC ( M. Simon ) , ancien Juge-Con-

ful , Demonftratcur en Chymie au Jardin-Royal ,

fut nomme Academicien- Chymiftc en 1(594. ^
mouruc en 1719. On nc trouve aucun eloge de

lui dans les Volumes de I'Academie. Void la lifte

des memoires & ehfervations qui y font infercs :

Ohf. fur la maniere de faire Pefprir de nitre
,

1(66 , T. 1 , p. I7«.

Exp. pour connoitre combien il y a de fel acide

dans le vinaigre diUille, 1666, T. i , p. 109.

Exp. far les fcls tires des calculs de la veffic ,

1666 , T. i
, p. 109.

Ohf. ftir la maniere de reconnoitre le fublime

corrofif fophiftiq'JC , 1(^99 > H. 54.

Examen des caux de Saint - Amand , 1699,

H. 5 J.

Analyfe de I'yp^cacuanha , 1700 , p. i . H. 4«.

5;H'fe" des analyfes de I'ypecacuanha , 1700,

p. 71; , H. 4^.

Ohf analytiqucs de la coloquinte , 1701 , p. Il

,

H. fS.

Ohf analytiques du Jalap , 1701 , p. 108 ,

H. ?S.

Remarques fur la nature de la gomme-gutte &
fes diti'^-cntes analyfes , 170 1 , p. i?3 . H. 61.

Ohf fur les effets de I'ypecacuanha , 1701 ,

p. 191 , H. tfi.

Ohf fur I'elltbore , 1701 , p. 194. H. j8.

Ohf fur la fcammonee, 1701, p. 187.

Ohf fur la gratiole, 17O) , p. 186 , H. 61.

Examen de I'alo'es , 1708, H. 54-
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BOULDUC ( M. ). Ohf. & aiialyfcs du ca-
choa , i70y , p. 117.

Ohferviition fui' la tliubaibc , 17 10, p. ifij
,

H. 4).

Obf fiir la raciiic dc mdchoacaa & fur fon ufagc
,

171 1 , p. 80, H. 50.

Ohf. fur Icffct narcotii]ue , cxtrait dc la tctc
du pavot rouge, 1711, H. 51.

Analyfe de I'.igari; , 1714, H. 17.

Obf. fur la vcrtu dcs ilc-irs & dcs fcuillcs tcndres
du pcclicr , 171 + , H. 37.

Ohf. fur I'haile de pdtrole , 171;, H. ij.

Ohf fur k Id d'-pfom, 1718, H. 57.

BOULDUC ( M. Gii.les-Fran(JOis ), fils du
precedent

, premier Apoclii;aire d.i Roi , ancicn
Echeviii, Dtmonllrateur de cli)mie au Jjrdin-
Royal , naquit a Paris, le 10 i-cvrier i67f , fut
re^u en 169.), tievc fous le troiiicnic Chymiilc

,

& Adjoinc en 1711;. U mojrut a Verf^illes , le

17 Fevrier 1741. Ses Ouvrages inferes dans Us
yolumes de L'Academic , Jane :

Exjmen des purgadfs liijiagogucs
, 1711,,

H, 44.

Ohf. fur Ic chaciil, 171J, H. 53.

Operations &c expeiiences chymiques fur Ics

leflivc? de falpctre , & par.iculicrenient fur ce

qu'on appellc eau-m'ere de J'alpecre , 1710, p. 451.

Mem. fur la quality & les proprietes d"un fel

decouvert en Efpagnc
, qu'une fource produic na-

turellement , & fur la conformice £: identite qu'il

a avec un Icl artiticiel que Glauher j qui ai eft

I'lnventcur, 3ffelk fel admirah/e j 1714, p. 118,
H. J4.

Ejfai d'analyfe en general , fur les nouvelles
caux minerales de PalTy, 1716, p. 306, H. jo.

Examen d'nn fel liii de la tcrre en Danphin(?

,

par Icq icl on prouve que c'eft un fel de Glauber
nacurel , 1717 , p. 37J , H. ij.

EJfai d'analyfe en general, des eaux minerales
cliaudes dc Bourbon-lArcliambaud, 171^, p. ijS,
H. li.

Maniere dc faire Ic fublime corrofif en fim-
plilianc lopcraiion , 1750, p. j?7.

Ob/', fur un fel connu foas le nom dc Poli-
ckrefte de Seignetie , 1751 , p. 114, H. 34.

Recherchei lur le fel d'Epfom, 1751 , p. 347,'
H. 54

Efai d'analyfe des plantcs , 1734, P- loi
,

H. 47.

Analyfe des caux dc Forges , & principalcmcnt
dc la fource appellee la Royale , 173; , p. 44J ,

H. 31.

Son iSlogc, 1741, H. 167.

BOURDELIN ( M. Claude ) , Doclcur en me-
dccine , naquit a Villefranche eu Bcaujolois , en

Tome IF.

( BO )

i«ii
, Sc fut nomme en 1666 , Acadcmicien-

Cliymifte. II s'appliq la fingulietemcnt a I'ctudc
des caax minjralcs dj royaumc , a ccUc dcs
plantcs

, a ccilc dcs iiuilcs , & fut cnncmi
declare dc la faigiKSe. II mourut le 1; Oclobrc
Xb-j'). Ses Ouvrages infires dans Us Memoires
dc I'Academic , font :

Exp. fur la quan ite dc fcl volatil , mcle avec
I'efpnt de fel , neccllairc pour produire I'cffci-
vcLencc , 1666, T. i , 114.

Examen des concretions de I'aqucduc dc Ro-
quencojrt , 1666, T. i

, p. z4o.

Obf fur la limaillc d'acier, 16C6 , Tom. i ,

p. 141.

Analyfe du jalap , du fcnc , de la bryone ; &
examen du lait de vaclie , de chevre fi: d'ancle ,
1666 , T. I , p. 141.

Analyfe dc I'oftillc , du pourpier, du fano liu-
main, de la lymphe

, 1666 , T. i, 163. ^

Analyfe du grain de cafe ; & experiences fur
la preUre, i6.,6 , T. 2

, p. 6.

Analyfe du cochlearia , de la laitue fauvage , du
fiel dc biruf & de coclion , i66<;,T. 1, p. 16.

Obf. fur la vertu an:i-fcorbutiquc du cochlearia
& des plantcs acres, 1666, T. t, p. 113.

Son clogc, 1695, H. 115.

BOURDELIN ( M. Claude , fils du pr&c^dcnt )

,

naquit a Paris , le 10 Juin 1^67. Feu M. Du-
HAMEL , Secretaire dc I'Academie des Sciences

,

choilit fcs Maitres , & prelida a fon education. II

fjt recu Dofteur en medccinc de la Facultd
de Paris en I6ji. II ne tiroit aucunc retribu-
tion de fcs inalades , & les pauvres troaverent
toujours en lui des fecours prompts , efficaces

,

& I'argent necelTaire pour payer les remedcs dont
lis avoicnt bcfoin. La Societe Royale de Londres fe

fit un plaifir de ladmcttre dans un voyage qu'il

fit dans cctte Iflc ; & a peine dc retour dans fa

patrie, lAcademie des Sciences dc Paris lui donna
en I6jj, la place d'Alfocie-Anatomiftc. U fut en
1705 , nommd Mddccin ordinaire de Mdc. la Du-
chcife dc Bourgognc. Scs loins pour les pauvres
nc fc rallentirent pas dans fa nouvellc dignitc , &
il cut la faiisfacVion un jour qu'il palfoit dans unc
des rues dc Verfailles , d'cntendre dcs gens du peu-
plc dire cntr'cui , ce n'eft pas un Medecin , c'cji

le Melfe. II monrut le 10 Avril 171 1. M. BouR-
DtLiN palfa a la place d'Anbcid-Botanifte Ic 1 1 Fd-
vricr 1708. On lie fon eloge

, p. 108 du Volume
dc lAcademie pour I'anncic 1711.

BOURDELIN ( M. Claudb-Loiiis ) , Mddecin
dc la Faculte dc Paris

, premier Medecin de Ma-
dame & dc Mcfdamcs de France, ProfelTcur dc
Chymic au Jardin-Royal en 1745 , dc I'Academie
dc Berlin & de ccllc dcs Curicux de la nature,
eft ne a Paris , le 18 oaobrc 169J , & nommd
Adjoint-Cliymiftc Ic itf Fc'vricr 1717, Allo.ic .Ic
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5 Mai 17 U, & rcr.fici-.nr.irc , Ic 31 Maiiyji.

Lis Mcmo'ires de M. Boukdelin , conjignh dans

Us Volumes de L' Academic , font :

Mim. fur la formation des fcls lixivicls, lyiS,

p. 584.

Memoire fur Ic fcl lixivicl du gayac , 1730 ,

p. 35.

Memoire fur le fuccin , 1742- . P^g- ^43 .

H. 47-

Memoire fur Ic fcl fedatif, 17J), p. zci ,

H. 178.

Second memoire fur le fel fedatif, 17} J .

p. 597. H. 67-

BOURGELAT C M. ) .
CommifTaire-Gcncral dcs

haras du royaume, Diredtcur ac Infpcacur-Gcnaal

dcs Ecoles dc mcdecine vcterinaire , Correlpon-

dant de I'Academie de PrulTc , ne a Lyon ,
en

II a public :

Etemens d'hyppiatrlque , ou nouveaux Pre-

cipes fur la connoiJI'ance & fur la meaecine des

chevaux , Lyon, I7J3 > 3 vol. /«~ii.

Matiere medicaU raifonnee a I'ufage des Eltves

de lEcole Vcterinaire , Lyon, 1765, i vol. ;n-8°.

Elemens de I'Art veterinaire , Zootomie ou

anatomic comparee. Paris, 1766, i vol. in-i.°.

Ilfutnomme Correfpondam le 6 Scptcmbre 17 ji.

Ses Memoires corijigries dans les Volumes de

I'Academie , font :

Memoire fur dcs vers troavcs dans les fmus

frontaux , dans Ic vcntnculc, &. fur la furface ex-

terieure dcs intefiins d'un cheval. S. E. T. 3 ,

P- 40!'-
. , J

Nouveau fyfteme de cavalene , ou Traitc du

mancf c reduit a fcs principcs naturels.
_
Me-

moire' fur les mouvcmens du cheval , & lur la

fucccUion harmoiiiiiue dc I'adion dc fcs jambcs

dans fa marchc , 6: dans fcs allures naturcUes.

S. E. T. 5, p. 5 31-

BOUVARD ( M. ) , Chevalier de I'Ordrc dii

Roi, Mcdecin de la Facuhc de Paris ,nomme

Adiuuit-Anatomille le 10 Mars 1743 , Allocie or-

dinaire Ic 10 Juin 1750 , *^ Aiiocie veteran Ic

8 Aout 175 1.

Obf fur une fcmme qui ne pouvoit avaler dc-

puis deux mois , & c]ui vecut a I'aide des la-

vemens nourrilVans , nicies dc via d'Efpagne , &
quekiuefois de theriaque , 1744, H. 15.

Obf fur les proprieties du fcneka ou polygala

de Virginic, 1744, ?• 57. H. 14.

Obf fur les bons eft'ets du quinquina contre la

gangrene, 1748, H. 60.

BOYER ( M. Jean-Fran^ois ) ,_
ancien Eveque

dc Mircpoix , Preccpteur de Monfeigneur le Dau-

phin ,
premier Aumonicr de Mde. la Daupliine ,

( B R2
naquit a Paris, en i<;75, entra chez les Reli-

oicux Theatiiis ou il fe diftingua par fon humi-

lite & par fcs fucccs dans la chaire. 11 fur rccu

en 1736 , a rAcade'mie Frani;oifc; en Fevricr 1738

a rAcademic des Sciences ; en 1741 a rAcade'mie

des Infcriptions & Bcllcs-Letrrcs. II mourut le

10 Avtil I75y. On lit fon eloge p. 170 du Vo-

lume pour I'annec I7JJ-

BRADLEY ( M. Jacques ) , Aftronomc de Sa

Majcfte Britannique , Dodeur en theologie dans I'U-

niverfite d'Oxford , ProfclTcur favilicn d'aftrono-

mie , Leileur d'aftrononiic & de phyfique au mu.-

fsum dc la mcme Univerfite ; Afttonome & Garde

de robfervatoire de Greenwich , dcs Academies des

Sciences d'Angletcrre , dc PrulTc , dc Pctcrsbourg ,

dc Bologne , &c. , naquit a Shircborn , dans le

Comtc de Gloccftre, en 1^91. En 17x7 ,il fit

lingc'nicufe dccouverte de I'aberration des ctoiles

fixes , & a public plufieurs memoires & des ob-

fervations trcs-importantes fur routes les parties

de I'aftronomie , cntrautrcs , celle qui demontrcit

que I'inclinaifon de I'axe de la terre fur le plan de

Iccliptique n'etoit pas conftante, mai; qu'elle cprou-

voit un balancement dc quelqucs fecondes , dont

la petiode ctoit de neuf annecs ; fa methode pour

calculer les elemens d'une conicte par trois obler-

vations ; fa nouvelle regie pour le calcul dcs re-

fraftions. Ce grand homme mourut le 1 3 Juillet

17S1 , admire "& rcgrette par tons les Aftronomes

de I'Europc. L'Acadcmie dcs Sciences de Paris le

nomma Aifocic^ etranger le 17 Juillet 1748. On
lit fon eloge H. 13 1 du Volume de I'annee 1761.

ERAGELONGNE ( M. Christophe-Bernard ,

Abbe DE ) , Doyen & Comtc dc I'eglife dc Saint-

Julicn de Brioude , naquit a Paris, en 168S. Scs

progrcs dans les mathematiques & la phyficjuc furent

i rapides
,
qu'en 1711 , il obtint une place d'E-

,eve dans I'Academie ; mais comme la relidencc

qu'exigeoit fon benefice , ne lui permcttoit pas dc

fuivre°aflidument les trav.iux dc cettc Compagnie ,

& quelle rcgrcttoit reloigncmcnt d'un homme fi

lele , die fc'l'attacha en le nommant Allbcie iibic

le 10 Avril 1718. On lit fon eloge p. 65 du Vo-

lume de Tannee 1744.

Obf. fur la quadrature des courbes , I7ri,

H. ci.

Examen des lignes du quatricme ordre , ou

courbes du troilicme genre, 173°, P- 158, H. 6%.

Examen des ligr.es du quatricme ordre. Secondc

partic de la premiere fedion , dans laquelle on rraite

en general dcs lignes du quatricme ordre
,
qui ont

des points doubles, 1730, p. 363, H. 68.

Examen des lignes du quatric-me ordre. Troi-

fiemc partie dc la'fciflion premiere, dans laqnelle

on traitc dcs ofculations , des lemnifcatcs infini-

ment petites , des points triples , & enfin d'une

nouvelle efpece de point multiple invifible ,
dont

les lio-nes du quatricme ordre font fufceptibles

,

175 J . P- 1°. H. 45-
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BREMOND ( M. Francois de ) , iiaouir a Paris

Ic 14 Scptcnibre 171) , Ion pcre Ic dcrtinoic au

Barreau ,& la nature Ic dcciila a I'ctU'lc Jc laMo-
dccine , dc la Phyliqiic & de THirtoire Naturcllc.

On a dc lui quatrc volumes in-4°. des Tranfac-

tions philofopliK^ucs de la Socictc royalc dc Lon-

drcs , dcpiiis 1751 ,
jufqu'en I75<! inclulivcmcnt,

& un volume de tables generales , par ordre

dc maticres, & par ordre clironologique des litres

des Ouvragcs , & des noms des Auceurs depuis

166 J, cpoque dc I'ctabliirement dc ccctc celcbrc

Compagnie , jiifqu'en 1755. ^' heroic fort a dclircr

pour ravancement des Sciences que cet Ouvrage
flit continue. Cette tradiidion eft remplic de notes

favantes.

On a encore de lui un rccucil de reus les ecrits

publics en Angletcrrc , fur Ic remede dc Madarnc
Stephens centre la pierrc.

Une traducVion des experiences phyfiqucs dc

Hales , fjr la manicre de dellaler I'eau de la mer ,

& dc la rendc potable.

Une ttaduiflion des experiences pliyfico-meca-

niques de Haucksb^c , avec une hiftoire conipleite

dc rcleclricite. M. de Bremond fut re^u en qua-

lite d'Adjoint a I'Academie , le 18 Mars 1759. II

publia pea dc terns avant fa mort , la traiuction

des nouvelles tables loxodromiques dc M. Mur-
doch. Un travail trop alfidu dimimia fcs jours,

& il mouriit le 11 Mars I74Z , dans la vingt-

neuvicme anncc de fon age. On lit fon eloge dans

le volume de cette ann^c, p. 1S9.

Exp. fur la refpiration, 1759, p. 333.

BRIGGS ( M. Guulal'me) , Mcmbre de la So-

ci^te royale dc Londres , M^decin ordin.-ure dc

GuUlaume III , ne en Angletcrrc en 1(541 , fut

noinme Corrcfpondant de M. Regis, le 4 Mars

1699. II s'occupa fingulicremeut des maladies de

I'oeil , & de tout ce qui concernc I'organe de la

vue. On a de l.ii deux traitifs fort eftimcs, le pre-

mier intitule: Opktalmographia , in-^"., I68j,
le fecond , Nova Theoria vijionis , imprime a la

fiiitc du premier. Le grand Newton faifoit im

cas fingulicr dc cet Ouvrage. M. Briggs eft un

des premiers qui ait bicn dcveloppe ce qui rcgardc

Ic ncrf optiquc , la ratine & les conduits lympha-

tiques. II mourut en 1704.

NouveUe tlicoric dc la vifion. Col. Tom. 7

,

Jiddition contenant des dclaircilTcmcns au mj-
moire du DoCleur Guillal'me Briggs, fur la

vilion , Col. T. 7 , p. 51.

BRISSON ( ) , ProfelTcur royal

dc Phvfiquc cxpijrimentale , Maitre de Phjfiquc

& d'Hilloirc Naturcllc des Enfans dc France,

Ccnfcur royal , ne a a etc nommi
Adjoint-Botanirtc le 11 Aoi'it J7J5). Or. lit dans

les Volumes de I'Academie Us articles fuivans :

Defc. d'un baromctrc portatif, 1755 , H. lao.

Precis du crai:c d'ornithologic , 1759 > H- 51-

Ohf. fur uiic cfpccc de limacon tcrrcftrc dont

Ic fommet dc la coquillc fc trouvc calfc , fans que
I'animal c:i fouffrc, 1759, p. 99. H- !•

Mem. fur une cfpccc dc mcteorc connu fous le

nom de trombe , 1767, p. 409, H. u.
Mem. fur Ic rapport des diffcrcntcs dcnfitds de

I'efprit dc vin avec fcs diftcrens degres dc force,

d'ou Ion dcduit un inoyen fiir dc connoitrc avec

prccifion la qualitc & la force des cfj rits dc vin

& des caux-dc-vie, 1769, p. 43 5 , H. S.

EU.\CHE ( M. Philitfe ), premier Geograplic

du Roi , naquit a Paris le 7 Fevricr 17O0. Encore

jcune , il remporta le premier prix de I'Academie

d'Architc£Vure. Ce genre detude rcuiii a cclui des

Mathematiques rcmplilToit tous fcs momens. Son

tiiomphc a TAcadcmie d'Architcclure I'appelloir

naturellement a Rome , & il etoit fut le point de

partir, lorfque M. de Lisle, le Gcographe, le

d^tcrmina a fe livrer faieufcment a I'etudc dc la

geographic. Lc Roi venoit d'ctablir le depot des

Plans , Cartes & Journaux de la Marine ; il s a-

gilloit de les mcttre en ordre. M. le Chevalier

DE LuvNES & M. BuACHE , a peine age de 11 ans

en furent charges , S; ce dernier rcdigea plus

de 1500 cartes manufcrites. L'smour de la pathe

le retint , malgre les puiifantes follicitations de la

Cour dc Rullje ; la rcconnoilfance avoir encore des

droits pour ce refus. La mort de M. ee Lisle ne

lui pcrmcttoit pas d'abandonner fa veuve & fa fillc,

dans le tems oil (cs fecours leur ctoient fi neccf-

faircs pout mettrc en ordre les papiers de ce Gco-
graphe & pour continucr fes travaux. Agd a

peine dc 19 ans , il obrint la penlion & la place

de M. DE Lisle , & le Roi crca en fa faveur a

I'Academie , une place dc Geogtaphe qui n'cxiftoit

pas avant lui. II fut recu le 14 Juin 1730, &
mourut lc 17 Janvier 1775. I' publia en 175; un
vol. in-^°. fous lc litre de Confiderations Geo-
grapkiques & Vhyfiques fur les nouvelles dtcou-

vertes au Nord de la Grar.de-M.er , appellee vul-

gairement Met du Sud , avec des cartes qui y font
relatives. On lit dans les V^olumes de VAcademie
les Mcmoires fuivans

:

Nouvelle carte du golfc dc Mexique &: des ifles

dc I'Am^riquc, 1730, H. 106,

Recherches geographiques fur I'ctcndue dc I'Em-

pire A'Alexandre , & fur les routes parcourucs par

ce Prince , dans fes difFerentes expeditions
, pour

fcrvir a la carte de cet Empire drclTcc par feu

M. DE Lisle, pour I'ufagc du Roi, 1731 , p. 1:0.

Conjlruciion d'une nouvelle bouflbic dont I'ai-

guillc donnc par une fculc S: mcmc operation
,

rinclinaifon & la dcclinaifon de I'aimant , avec plus

dc prccifon , & pins dc faciiii^ que ne font les

inftrumens employes jufqu'a-prefcn: , 1751 , p. 377.
Cartes des coics meridioiialcs dc Tcrrc-Xeuve,

1741 , H. 141.

Obf fur la hauteur & Tctcnduc de I'inondation

dj mois dc Difccmbrc 1740, 1741, p. jjf.
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BUACHE C M. ). Cartes dc rAixheveche & tlcc-

tion dc Paris, 174! . P- ' 54-

Expofe d'lin plan hytlrograpliiquc dc la villc de

Paris , 1741 , p. ;7i , H. 7-

Carte de la partie de I'occan vers I'cquateur

,

comprile entre les continens d'Afrique & d'Ame-

rique , 1745 H. 76.

Mappemonde nouvcUc , I74(>, H. 107.

Ejfdi de geographic phylique , oii Ton propofc

des vues geiierales fur Tefpccc de cliarpcnte du

olobe , compolee des chaiiies de niotKagnes qui

rraverfent les niers conime les tcrres ; avec qucl-

ques confidcratious particulicrcs fur les diffcrens

baffius de la mer , & fur fa configuiatiou iiue-

licjre, 1751 ' P- 399 • ^- "7-
Confiderations gcographiques & pliydques lur

les nouvelles decouvcrtcs au Nord de la Grande-

Mer , appellee vulgairemcnt la Mer du Sud , 1755,

H. 1)9-
,

. ,

Parultele des fleuves des quatre parties du

monde ,
pour fervir a determiner les hauteurs des

montaones du globe phyfiquc dc la terre
,
qui s'exc-

cute en relief au dome du Luxembourg, 17; 5 ,

p. ?8<;. .

Mem. fur les diffcrentes idees qu'on a eues de

la traverfee dc la mer Glaciale araique, & fur les

communications ou jontlions qu'on a fuppofees

entre diverfcs rivieres, I7?4> P- '• .

Mem. contcnant les raifons d'une nouvcUe drl-

pofition de mappemonde ,
pour etudicr I'hiftoire

,

fur-tout des premieics peuplades , comme des an-

ciens voyages ,
jufqu'au terns des giandcs navi-

gations des Europecns occidentaux, 17 J5, p. 516,

H. III.
, ,

....
Planifphere phyliquc , ou Ion voit du pole

feprentrional ce que Ton connoit des terres &
des mcrs , avec les grandes chalnes de montagnes

,

qui traverfant le globe , divifent naturellement

les terres , foit en parties elevces , foit en ter-

rein de fleuves inclines vers chaque mer , &: par-

tacrent les mcrs par une fuite dc montagnes ma-

rines indiquees par les ides , rochers ou vigies

,

I7((; , H. 109. , „ I

Ohf. ffeotraphiques Sc phyfiques , ou Ion tlonne

une idee^ df lexiftence des terres antardiques ,
&

de leur mer glaciale int(5rieiire ; avec quelqaes re-

marques fur un globe phyfiquc en relief d'mipicd

de diamine ,
qvii fc" de modele a celui de

neuf pieds, I757. F' 19°, H. 143-

Obf. fur la conftruaion de I'-mcienne carte iti-

ncraire connuc fous le nom de Peutinger , 1761,

H. 141-
,

Deux nouvelles cartes coutenant fEuropc phy-

fique & naturelle, 1761 . H. 145.

Ohf. gcographiques fur les ifles de France &

de Bourbon r comF'"^" ''""^ ^^" I'autrc, 1764.

p. I.

Expofe de divers objcts de la geographic phy-

furac conccrnant les balf.r.s terreftres des fleuves

& des rivieres qji arrofent la France dent on

(B U)

donne quelques details , &: en pardculicr celui de

la Seine, I7(i7 , p. 504,H. no.
,

BUIFON ( M. LE Clercq Coilite de ) ,
_ne

le 7 Scptembre 1707 , de rA^adcmic Fian^oife ,

des Societes' royalcs de LoaJres , de Derlin , d'Edim-

bourg , de Bolognc , dc Florence , de Philadclphie,

dc Dijon , &c. , ciura a rAcadciiiic le 1 8 Mars 1739.

Les Ouvrjgcs quit a publies font :

Statique des v^getaux , i vol. in-^°. Paris.

De Newton ,
philieurs mcmoircs

imprimes dans les Volumes des Academies etran-

geres.

Difcours a I'Academie Francoife.

Hijloire naturelle , 19 vol. in-^°.

On lit duns les Memoires de I'Academie des

Sciences les articles fuivans :

Solution du problcme. Soit un fil fufpendu a

un point immobile , & charge a fon extremitc in-

tericure d'un plomb. Ce Hi mis en vibration ren-

contre par deux dc fes points moyens un clou

pofc dans le plan vertical oii fe fait la vibration

;

il parte au-dela , mais fculemcnc par la partie in-

tcrceptcc , entre le clou & le plomb , & cctte partie

decnt un arc de ccrcle done elle eft le rayon , &
le clou le centre, 1735 , H. jj.

Rcfolution des problemes qui rcgardent le jeu

du fianc carreau , 1755 , H. 43.

Obf. fur I'etfet du bois de chenc pour tanner

les cuirs , 173^, H. 119.

Reckerches de la caufe de I'excentricite des cou-

ches ligneufcs au'on apper^oit quand on coupe ho-

rifontalement le tronc d'un arbrc ; de I'inegalitc

d'cpailleur , & du diliacnt nombre de ces couches,

taut dans le bois que dans I'aubier , 1737, p. iii,

H. 6 s.

Obf. des differcns efFets que produifent fiir les

v(.'<retaux , les grandes gelees d'hiver , & les pe-

rites gelees du printems , 1757 , p. 17; , H. «y.

Moyens faciles d'augmenter la folidite , la force

& la durt'e des bois, 173S , p. 1^9, H. J4.

Mem. fur le rctablilVement & la confcrvation

des forets , 17 59 , P- 14°.

Obf. fur les fufees volantes , 1740, H. 105.

Exp. fur la force des bois, 1740, p. 453.

Exp. fur la force des bois. Second mc'moire
,

1741 , p. 19»-

Formule fur les echelles arithmetiqucs , 1741,

p, ii9, H. 87.

Mem. fur la culture des forets , 1741 , p. 13;.

Dijfertation fur les coulcurs accidentelles, 1743

,

p. 147 , H. I.

Dijfertation fur la caufe du ftrabilme , ou des

yeux louchcs , 1745 , p. 151 > H. 6 8.

Obf. fur un veau monftrueux fans jambes, 1744,

H. II.

Reflexions fur la loi d'attraftion , 1745 , p. 493.

Addition a ce memoirc , 174; , p. 5JI.

Seconde addition, 174J , p. j8o.
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BUFfON { M. DE ). Invention de miroirs ar-

dens , pour briiler a une grande diftancc , 1747,

p. 81 , H. loj.

Decouveru de la liqueur fiminale dans Ics

femeJks viviparcs , & du rcfcrvoir qui la conticnt,

174S , p. II I , H. 41.

NouvelU invention de rairoirs arJcns , 174S ,

p. )0) , H. 115.

Ohf. fur la digencration des aninuix
,
par le me-

lange des cfpcccs , & fur la generation du mulet.

Appendix. Col. T. 8 , p. ij.

BUISSIERE ( M. ) , de la Sociae royale de

Londres , fut nomme Correfpondant de TAcade-

mie Ic 4 Mars ifijiy. On a de lai

:

Examen des faits ob'".rv^s par M. Dovirney,
du cocur de la tortue de terre, 170; , p. )4y. H. jo.

Reponfe a la critique da mime, 1705 , p. 405 ,

H. 50.

Otf. fur des grains qui ont gcrme dans I'efto-

mac , & fur une grolTelfe. Col. T. 7 , p. 401.

Ohf. fur des cpingles aval^es. Gol. T. 7 , p. 404.

BUOT ( M. Jacques ), Ingenieur-Gcographe

du Roi , & ProfelTeur de Mathcmatiques des Pages

de la grandc Ecutie , fut nomme Academicien-

Geometre en 1666 , & mouruc en i67j.Ilapublie :

( C A ) y7

Ufage dc la roue de proportion , avcc un ttaite

d'arithmetique. Paris , 1647, in-i".

Lefons de mathcmntiques faitcs aux Pages da

Roi. Paris , in-:^°. On lit dans Us Mem. .de I'Ac.

Ohf. fur la hauteur du pole de Paris, 1666,

T. I , p. 44- .
.

Ohf. fur la dilatation de I'cau qui fe glace ,

1666 , T. I , p. t6.

Ohf. fur la comete , 1666 , T. 70 , p. 513.

Equerre azimutale. Mac. T. 1 , p. 67.

BURLET ( M. Claude ). Dodeur en Mcdc-

cine , &: premier Medecin du Roi d'Efpagne , eutra

a I'Academie en qualite d'Elcve, le 14 Fcvrier 1*59 ;

fut nomme Penlionnaire-Botanifte , le z6 Novcm-
bre 1707. Sa place fut dcclarce vacante par fon

voyage en Efpagne , le 18 Janvier 1708. II mou-
rut en 17? i. On a de /ui dans les Mcm.de I'Ac.

Ohf. fur I'ufage medicinal dc I'eau de chaui ,

1700, p. Ill , H. 54.

Oaf. fur les vcrtus de la camphorata de Mont-

pcUicr , 1705 , H. y ;.

Examen des eaux de Viclii , 1707 , p. 97
Examen des eaui de Bourbon, 1707, p. ill.

Hiftoire d'un fel cathartique d'Efpagne, 1714,

p. 114 , H. J4-

•«C=
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Vj A D ET ( Loois-Claude de Gassicoi'R ) , ne

a Paris le 14 Juillet 175 1, nomme Apothicaire-

Major de I'Hotel royal des Invalides en 17 j) ,

en 17 y7 & anndes (uivantes , charge de I'examen

des Eleves deftines pour les pharmacies des Hopi-
taux des Armces du Roi ; enfuite Major & Infpec-

teur des pharmacies des Hopitaux Sedcntaires des

deux Armecs d'Allemagne, enfin Apothicai re-Major

de I'Armec d'Efpagne fous les ordrcs de M. le

Piincc DE Beauveau : en 1761 , re^u Membre de

rAcadcmie Impcriale des Curieux de la n.iture

;

en 1766 , de I'Academie royale des Sciences de

Paris dans la Clalfe dc Chymie , & en 1771 , de

I'Academie royale des Sciences , Belles-Lettres &
Arts de Lyon. M. Cadet a public en 175 f, I'ana-

lyfc chymique d'une eau minerale vitriolique de-

couverte a Pafly , fuivie dc nouvelles experiences

fur ces eaux minerales pour titer un precipiti

bleu , appcllc communcmcr.t hlcu de Prujfe. Le
Journal des Savans du mois d'Oclobre 17JJ,
renJit compte de ces deux analyfes. En 17J9 ,

analyfc du rcmcde de M. Reiser , faitc conjoin-

teraent avcc M. Pia. Les experiences font impri-

mic% a la fin du fecond volume da Traite des

tumeurs , par M. d'Astroc , p. 1 1 j. l-es autres

Ouvmges puhlies dans les Volumes de I'Acade-

mie font :

Ajtalyfe cbymique d'une lave du Vcfuve , 176 1

,

H. «}.

Tome IK

^^ ">
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Examen du charbon de terre dc Severac en

Rouerg'jc , compere de charbon vegetal folTile mele

de vitriol martial , en partie cryftallile dans le

charbon , 1766 , H. 75.

Exp. fur le borax, 176^, p. 365 , H. 6i,.

Examen chymique de I'eau minerale de lAb-

baye de Fontenellcs en Poirou , pres la Rochc-fur-

Yon , avec des obfervations int^relTantcs fur la

felcnite , 1767 , p. ij^, H. «i.

Exp. chyraiques fur la bile de I'hommc & des

animaux , 1767, p. 471 , H. 6i.

Analyfe dc la foude de varcch , 17*7 , p. 487.

Examen d'une fource minerale trouvee a Vau-

girard , 1768 , H. 69.

Nouvelles recherches pour determiner la na-

mrc de la bile , 1769 , p. 66 , H. J5.

Ohf. fur du mercure dilfous par I'acidc nitrcux,

enfuite uni a de I'cfprit de vin rcdiiic
, puis dif-

tillii , & traite avcc I'alcali fixe dc tartre
,

qui a donn<5 de I'alcali volatil en liqueur , du fel

volatil concrct , & un pcu dhuile a odcur bitu-

mineufe, 1769, H. 66.

Examen des fubftanccs contcnues dans I'eau dc

la Grottc da Cbicn en Italic , 1770 , H. 67.

Suite des experiences fur I'encre fyrapathiqnc

de M. Hellot , qii pcuvcnr fervir a I'analyfc du

H
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rarfeiiic. Encre fympatluqne
,

par I'acide vitrio-

liqiie , par I'acibtc marin
,
par I'eaii legale

, par le

vinai2;re
,
par Ic cuivre, & decompolition de I'e-

mail par Tallin. S. E. T. 5 , p. 615.

CADET ( M. ). Man. I'ur la terrc foliee de

tartre. S. E. T. 4 , p. Ji8.

Exp. par Icfqucllcs on dcmontre dans le borax

un principc cuivreux arfenical , & une terre vitri-

fiable. S. E. T. j , p. :o5.

Exp. qui one paru pouvoir fervir a ddmontrcr

que le borax conticnt vcritablement unc tcrrc vitri-

fiable. S. E. T. j , p. 117.

CAILLE ( M. Nicolas-Louis di la ) , Pro-

felTeur de Mathematiqucs au College Mazarin

,

des Academies royales de Pctersboiirg , de Bolo-

gne &c de Goctingue , naquit a Rumigny , prcs de

Rofoi en Tiiieracne , le 15 Mars 171;. Ses calcns

pour I'aftroiiomie brillerent de bonne-heiire, &; fcs

premiers travaux publics , furent de partagcr ceux

de M. Cassini pour la meridiennc ; a peine agi

del? ans , il occupa avec diftindion la Cliaire

du College de Mazarin , & ce fur pour les Etu-

dians de ce College qu'il publia en 1741 , la

premiere partie de fes Iccons clemcutaircs de ma-
rhematiqucs. Ce fut dans la mcme annee que

I'Acadeniie des Sciences de Paris fe I'actaclia par

une place d'Adjoint-Aftronome. Son zclc pour I'af-

tronomie lui fit prefcnter un projct de voyage au

Cap de Bonne-El'perance , dans la vue d'y verifier

par des obfervations concertees avec les Aftronomcs

de I'Europe
,
plufieurs clemens importans , comme

les parallaxes du Soleil , de la Lune & de quel-

qiies planetes , I'obliquite de Tecliptique , &c. Ce
projct adoptc, il s'embarquale loNovembre 1750,
& a peine arrive au Cap , il s'atraclia (\ ferieufe-

ment pendant deux ann^es a apprccier la pofition

des etoiles du ciel auftral , qu'il en deteimina plus

de 9800 dont il a dcpofe le catalogue dans la Bi-

bliothcque de I'Acadcmie. Encore tout entiercment

livrii a fcs occupations , la Cour de Verfailles lui

envoya un ordre d'aller fixer la fituation des

illcs de France & de Bourbon ; enfin en 1754, il

revint en France , non charge des dcpouilles de

I'Orient , mais de celles du ciel auftral , avanr lui

prefque inconnu aux Aftronomcs. On lui doit la

redadion des mcmoires du Pcre Feuillee aux Ca-
naries , celle des Journaux du voyage de M. de
Chazelle au Levant ; ccUe du recueil manufc. des

obfervations de Guillaume-LaNdgrave de Hesse,

en outre , la publication du traitc d'optique fur la gra-

dation de la lumiere de M. Bouguer ; rant de

travaux afFoiblirent le teiDp<!ramcnt de M. de la
Caille ,

quoique robufte , & une ficvre malit^nc

I'emporta le 15 Mars 17 5 1- Les Ouvrages quit

a puhlies , font

:

Siemens de Mathematiques. Paris 1741.

Aflronomis. fundamenta novijftmis folis & ftel-

larum obfervtitionibus flabUitata. Paris , 17 57.

Tabula folates , qaas e novijjimis fuis obferva-

tionibus deduxit. N. L. de la Caille. Paris

I7y8-

Ses Memoires conjignes dans les Volumes de

I'Academie , font :

Obfervation lur la theorie de Saiurne, 1741

,

H. 110.

Calcul des differences dans la trigonom^trie

fplierique , 1741 , p. ijS, H. iiy.

Eclipfe de Lune obfervcc le 1 5 Janvier T740
,

a I'Hermitage qui eft fur la montagne de Saiute-

Viiiloire , a trois lieues a I'Orient d'Aix en Pro-
vence , 1741 , p. 455.

Projet dun nouveau catalogue des etoiles fixes

,

1741 , H. 6j.

Methode pour trouver le lieu de I'apogee du
Soleil, 1741 , p. 139, H. 75.

Obf. de la comete qui a paru aux mois de
Mars , d'Avril & de Mai de I'annee 1741, 1741,
p. 515. H. 78.

,

Lefons elementaires de mecanique pour fervir

d'iutroduclion a routes les Sciences phyfico-ma-

thcmatiques , 1743 , H. 1^4.

Obf. aftronomiques faites au College Mazarin

pendant I'annee 1744, 1744, P- ii3-

Obf. fur le calcul des projedions en general

,

& en particulier fur le calcul des projedions pro-

pres aux cclipfes de Soleil , Sc aux occultations

des etoiles fixes par la Lune, 1744, p. 191.

Obf. aftronomiques faites au ColWge Mazarin

pendant I'annee 1745 , 174J , p- joi.

Ext. de la relation du voyage fait en 1714,
aux ifles Canaries ,

par Ic Pere Feuillee , Minime ,

pour determiner la vraie pofition du premier me-
ridien , 1746 ; p. i ij-

Obf. aftronomiques faites au College Mazarin

,

pendant I'annee 174S , 1746, p. 17J.
Sur les obfervations & la theorie des comctes

qui ont paru depuis le commencement de ce fie-

cle. Mcmoire qui contient des rcfflexions fur

la theorie des cometes en general , & une me-
thode facile d'ea calculer les clemens fur les ob-

fervations, 1746, p. 403.

Obf. aftronomiques faites au College Mazarin

pendant I'annee 1747, 1747, p- 151-

Theorie d'une comete obfervec en 1593, a

Zerbit dans la Principaute d'Anhalt, 1747 , p. ^do.

Obf. aftronomiques faites au College Mazaria

pendant I'annee 1748, 1748, p. 148.

Obf. faites au Cap de Bonne-Efperance pour

fervir a determiner la parallaxe de la Lune , de

Mars & de Venus, 174S , p. 601.

Elcmens de la theorie du Soleil fur la fin du

quizicme ficcle' , determines par les obfervations

deM. Waltherus , 1749 , p. 40 , H. 149.

Obf fur les Clemens de la theorie du Soleil.

Premier memoire , 1750, p. 11, H. iiy.

Obf. fur les elemens de la theorie du Soleil.

Second memoire, 1750, p. \66,}ri. 115.

Suite des obfervations faites au Cap de Bonne-

Efperance pour la parallaxe de la Lune , avec tm

fcxtant de & pieds de rayon , 17 ji, p. 5 10 , H. 1 J9-
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CAILLE ( M. DE LA ). Diverfes obf. aftronomii].

& phylicjucs , faitcs an Cap dc Bonne -Elpcrance
pcn.lant les annccs 1751 , 1751 & panic dc 1753.
Dcfcription dc I'Obfcrvatoire dii Cap. Obfcivations

pour Ics refractions aftrononiiques , avcc la table

pour corrigcr les hauteurs obfcrvces. Obli-

i]uite dc I'eclipticjue. Hauteurs meridieniics du So-
Icil & des et 'ilcs lur Ic mcmc parallelc. Obf. de
I'oppolition dc Mars au Soleil ; dc deux cclipfcs

deLune du 8 Juin 1751 , & du 1 Dilcembrc 17 ji 5

des cclipfcs des fatellitcs de Jupiter. Mcfure du

!
j" dcgri de l.r.itudc aullrale. Obf. geodelicjues.

Obi. pour trouvcr la direction de la meriiliennc.

Mefure de la longueur du peiidule au 53' dcgre

f j" de latitude auftrale. Vents, faifons , tempe-
rature dc I'air

,
pluics

,
grcle , tonncrrc. Hauteur

du mercure d.tns Ic baromctrc fur les mont.igncs.

Longueur des crepufculcs. Obf fur I'aimant.

Hcure & hauteur dc la marec , 1751 , p. 398 ,

H. ij8.

Relation abregce d'un voyage fait par ordre du
Roi , au Cap de Bomic -Efperance, 17J i , p. jij ,

H. 158.

ObJ. aftronomiques , faites au ColljJgc Mazarin
,

pendant I'annec 1743, & unc partie dc I'annee 1750 ,

1751, p. 49'''.

Mem. fur les Clemens de la thcorie du Soleil
,

pour fervir de fupplemcnt aux deux memoires fur

!e mcmc fujct
, qui font imprimcs parmi ccux de

Taiince 1750, 17J1, p. 510.
Table des afccnfions droitcs & des declinaifons

apparcntes des etoilcs aulhales , rcnfermces dans
Ic ttopique du Capricorne , obfervecs au Cap de
Bonne-Efp^rancc , dans I'intervalle du 6 Aoiit 1751
au I 8 Juillct 1751 , 1751 , p. f 59.

Oi>f. artronomiques , faites a I'llle de France ,

pendant Tannt'e 175!, I7f4., p. 44, H. no.
Diverfes obfcivations faites pendant Ic cours

de trois difrcrentcs traverfces pour un voyage au
Cap de Bonne - Efpcrance , & aux Ifles de Trance

& dc Bourbon, 1754. P- 94 , H. no.
Obf, fur la pr<icifion des mefures gcodefiqucs

,

faitcs en 1740, pour determiner la diltance de
Palis a Amiens , a I'occafion d'lui mcmoire dc M.
EuLER , jnferc dans le 5' volume de TAcademic
de Berlin, 1755 , P- 5i-

Obf. allronomiques , faites au College Mazarin

,

pendant lannee 17??, 1755, p. 171.

Obf. fur les itoilcs ncbuleules du cicl auftral

,

I7f f , P- 194, H. 85.

Recherche.^ fur les refradions aftronomiques
,

& fur la haute.ir du pole a Paris

nouvclle table de refradion , 17J5
H. ni.

Obf. aftronomiques , faitcs au Coll(!gc Mazarin

,

pendant I'annec 1756 , i?)*, p. 5S1
Mem. fur la theorie du Soleil, 1757

H. ni.
Aflronomii fandamenta novilfimis

fiellarum obfervationibus ftjbiiitjta
H. 1 3 J.

avec unc

P- S+7 >

, p. 108,

Solis &
. I7J7 ,

Precis d'un ouvr.igc intitule : TctbuU folares

quas i novijfimis fuis obfervationibus deduxit

,

1758, H. yo.

Mem. fur la vraic lorgjeur des dcgrifs du m^-
ridicn en f rancc , i7jS, p. 157.

Mem. fur I'obkrvation de la longitude en
mcr par Ic moyen de la Lune, I7j«;, p. 6},
H. 166.

Ohfervation fur Ic calcul des clemcns dc la

thcorie dc la comiitc qui a para en 1759, 1759,
P- 5\"
Mem. fur la parallaxe dii Soleil

,
qui rcfulte dc

la comparaifon des obfcrvations fimultar.tes dc
Mars & de Venus, faites en I'mince 17;!, en

Europe & au Cap de Bonne - Efpcrance , 1760 ,

p. 73 , H. 108.

Ohf dc la comcte qui a reparu en I'annee 17J5 ,

1760
, p. 53 , H. n I.

Obf. & theorie de la comite qui a paru au
mois dc Janvier 1760, dans la conltcllation d'O-
rion ; avcc des rcmarques fur la vitelle apparente

des cometes , 1760, p. loi , H. in.
Obf. & thcorie de la comcte qui a paru aux

mois dc fcvricr & Mars 1760, dans la conftel-

laiian du Lion, 17S0, p. 147, H. ni.
Obf. du pallagc de Venus fur le difque du

Soleil , 1761 , p. 78 , H. loi.

Mem. fur la parallaxe dc la Lune, 1761 , p. i

,

H. 117.

Ext. des obfcrvations faites dans le Levant

,

par M. DE Chazelles; avcc unc notice des ma-
nufcrits de cet Academicien

,
qui font dans la bi-

bliothcqtic de TAcadcmic , 1761, p. 140, H. 118.
Cxlum auftrale ftelliferum , 1765 , H. loS.
Ephemerides des mouvcmens ccleftes pour dix

annccs , 176} , H. 1 10.

Son eloge, 1761, p. lyj.

CAMUS ( M. Charles-Etienne-Lovis ), Exa-
minatcur des Ecolcs Royalcs d'Artilleric & de G^-
nie ; dc la Socieic Royale de Londrcs , Secretaire

& Profellcur de I'Acadcmic Royale d'ArchiteiSurc

,

Honoraircde cellc de Marine, naquit a Crclfy , en
Brie , le ij Aout Kijti. II fc fit connoitre a I'Acad.

en 1717 , par fon memoire fur le (ujet qu'elle avoir
propofe : Determiner la mar.iere la plus avanta-
geufe de mater les vaijfeaux ; & le 15 Aout de
cctte meme annee , elle fc I'attacha en qualit^ d'Ad-
joint-Mecanicien; en 17 !0, M. Camus fut ncmme
ProfelTcur dc I'ccolc d'architc(fture. II fut un des
huit Academiciens nommi!s pour mcfurer I'inter-

vallc entre les centres des pyraiiiides de Villcjuive

& Juvify , en conclurc la diltancc dc la tour dc
Montlhery au clocher dc Brie-Comte-Robert , &
diftinguer entrc les dilftremes determinations que
nous avons du degrc du mc'ridicn aux environs dc
Paris , cellc qui doit etre prefcrife. 11 mourut ic

4 Mai i7«8.

Les Ouvrages qu'il a publics , font :

Cours dc raathc'raatiques a I'ufagc des Inge-
nieurs. Paris, 4 vol. /«-S''.
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CAMUS ( M. ). EUmens raecaniques.

EUmens d'arithm^tique.

Ses Memoires imprimis duns Us Volumes dc

I'Academic , font :

Du mouvemeiit acc^lete par des relTorts & des

forces qui lelidcnt dans les corps en mouvement

,

1718 , p. 159 . H. 73-,
, , . ,

Solution d'un probleme de geomiiciie dc M.

Cramer , 1731 , p. 44*.

Ohf. fur la figure des dents des roues , & des

ailcs des pignons pour rendre les hoiloges plus

parfaitcs, 17;; , p. 117.

Obf. fur I'acStion d'unc ballc de moufquet, qui

perce une piece de bois d'unc cpailleur conftde-

rable , fans Uii commaniqucr de vitelfe fenfible ,

1758, p. 147 , H. 9S.
, , ,

Ol>f. fur la mciUeure maniere d'cmployer les

feaux pour elcver dc I'ea'J , 1739 , p. i;7 , H. 49.

Obf. fur les mcilleures proportions des pompes ,

& des parties qui les compofcnt , i759, P- ^97,

H. 49-
Probleme de ftatique , 174°. P-

i°' • H. 10;.

Obf fur un inftrumcnt ptopre a jangcr les ton-

neaux , & les autres vailfeaux qui fervent a coii-

tenir les liqueurs, 1741 , p. 5S5 , H. loy.

Obf. fur I'etalon de I'aune du bureau des Mar-

chands Merciers de la Ville de Paris, 1746, p. 607 ,

H. 109.

Obf. fur les tangentes des points communs a

plulieurs branches "d'uiie mcme courbe , 1747,

Obf. fur les operations faitcs par crdre de I'A-

cademie, pour mcfurcr rintcrvalle entre les cen-

tres des 'pyramides de Villejuive & de Juvify ,
en

conclure la diftance de la tour de Montlhery au

dochcr de Brie-Comte-Robert , & diftinguer entre

les differentes di^tcrminations que nous ayons du

de<fre du metidicn aux environs de Paris , ccUe

qu? doit are preferee , 1754. P- 171, H. loj.

De la mature des vailfeaux. Pr. Tome i ,

M. X. _
Maniere de faire agir des ranies. Mac. T. 1 ,

p. 45 , 47 'S^ +!'
. - , f , r

Machine pour faire joucr a la fois plulieurs

tamis. Mac. T. 1 , p. 183 & 185.

Son ^loge, 1768, H. 144-

CAMUS C M. DES ) fut nomme Adjoint -Me-

canicien le 19 Janvier 171s, & exdu dc I'Aca-

demie pour caufe dabfence , le 4 Deccmbre 171;.

Ses Memoires inferes dans les Volumes de I'A-

cadimie , font : ^ . . ,
, ,.

,

Obf. fur un carrolVe fufpcndu par le milieu de

fon corps, 1713 , H. 76.

Machine pour battre les pilotis , 1715 , H. 7«.

Obf fur quelques perfections ajoutiScs aux car-

rofo, 1717, H. Si.
. , r ,

,-

Machine pour faire jouer a la tois plulieurs

tamis, 1711 . H. 101.
., . „

Machine pour battre des pilotis. Mac. 1. 3 ,

p. 3-

(C A )

Carrojfe inverfible. Mac. T. 3 , p- 5.

Pont flottant. Mac. T. 5 .. P- 13 & 15-

Carrojfe qui ne peut verier. Mac. Tom. 3 ,

p. 109.

CAMPER ( M. ) , Profelfeur en medecine a

Groningue , de la Societe Royalc de Londres , des

Academies de Berlin & de Harlem , nomme Cor-

rcfpondant de M. Portal le 4 Septcmbre 1771-

On trouve de lui dans Us Memoires de I'Aca-

demic :

Mem. fur I'organe dc I'ouic des poilfons. S. E.

T. 6 , p. 177.

CARCAVl ( M. PiF.RRE DE ) naquit a Lyon,

en , fut Confciller au Parlemcnt de Tou-

loufe, enfuite Confciller au Grand-Confeil, Garde

de la bibliotlieque du Roi. II entra a 1'Academic

en 1666, en qualite de Geomctre , & mournt a

Paris, en 1^84. On a de lui quelques lettres im-

primees parmi celles de Descartes.

CARRE ( M. Louis ) naqnit le 16 Juillet i««i ,

a Clos-Fontaine , pres de Nangis , en Brie. 11 fut

re^u Acadcmicien-Gcometre en 1697 . S^ mourut

a Paris, le 11 Aviil 171 1. Le P. Mallebranche
le prit pour ecrire fous lui ; il lui appiit les ma-

tlicmatiques & les principes de mctaphyfique ; il

en fit fon difciple 5c fon ami. M. Carre a pu-

blic une mcthode pour la mefure des furfaces ,

la dimenfion des foliJes, leur centre de pcfanteur

,

de percallion & d'olcillation. Paiis , 1700 , in-^°.

Ses Memoires conflgnes dans Us Volumes de

I'Academic , font :

Obf. anatomique fjr la dilatation de I'oreillctte

droite du cceur , 1666 , T. 1, p. 210.

Methode pour la reftification des lignes cour-

bes par les tangentes, 1701 , p. 159 , H. 8j.

Solution du probleme propofe aux Geometres

dans les memoires de Trevoux , des mois de

Septcmbre 6c d'Oitobre 1701 , 1701 , p. 168,

"• ^.'-
. - , ui

Reflexions ajoutccs par M. Carre a la table

des cquaiions , 1701 , H. iii.

Obf. fur la caufe dc la refraclion dc la lu-

micre , 1701 , H. 14.

Pourquoi les marees vont toujours en augmen-

tant dcpuis Bred jufqu'a Saint-Malo , & en dimi-

nuant le long des cotes de Normandie , 1701 ,

H. 19- ^ .

Nombre & horns des inftrumens de mufiquc ,

I70i , H. I i«.

Obf fur le vinaigre qui fait rouler de petitcs

pierres fur un plan incline, 170; , H. n.

Obf fur la redification des cauftiqucs par re-

flexions formces par le ccrcle , la cycloiJc ordi-

naire , & la parabole , & dc leurs developpees

,

avec la mefure des efpaces qu'elles renfermcnt ,

170? , p. iS; , H. (tj.

Mechode pour la rectification des combes , 1704

,

p. 66 , H. 44.
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CARRE ( M. ). Oiferv^cion fur ce qui produic

Ic (oi , 1704 , H. 8S

Examen d'anc courbe formce par Ic moyeii du
ccr^lc , iTCf , p. j6.

Exp. ph)li^]uc5 fur la rtfraiftion dc; bnlles dc

mo liquet dans I'cau , Sc fur la ri!(illancc dc ce

fluiJc , 1705, p III.

Exp. far Ics tjyaux capillaircs , 170J ,
p'. 141 ,

H. II.

ProhUme d'liydrauftariqiic fur la proporrion des

tiiyaux pour avoir une quantity d'eau deccrmincc ,

170? , p. 175. H. i!y.

Des loix du mouvemcnt , 1706, pag. 441,
H 114.

Demonfirations (imp! ' & facilcs de quelques

propriacs qui regarccnt Ics pcndiilcs avec quclqucs

nouvclics proprict^s de la parabola, 1707, p. 49,
H. fS.

De la proportion que doivent avoir les cylin-

drcs pour tormer par leurs foils Ics accords dc la

muiiqjc , 1709, p 47,H jj.

Exf. fur Ic rellort de I'air , 1710 , p. i , H. i

,

Defc. d'un vcr enftrme dans une coquc d'unc

lignc dc diamctre , & q li ne ccllc de fautiller

quand on I'cxpofc au Sokil , 1710, Hi 41.
Jibrej^e dc catoptrique , 1710, p. ^6 , H. III.

Monocho'de. Mac. T. i , p. loi.
Son clogc , 171 1 , H. 101.

CASSINI ( M. Jean-Dominique ) , naquit a P<<-

rinaldo dans le Comte dc Nice, Ic 8 Juin itfiy.

Age dc ij aiis , il fut clioifi par Ic Scnat de
Bolognc pour rcmplir dans cettc villc la Cliairc

d agronomic; fut appclle en France par Louis XI y,
en 1569, rc^u Acadcmicien-Aftronome & Penfion-

nairc la mcmc aiinte , & naturalife Fran^ris en

i^7J. Ce grand homme , le Reftauratcur dc I'af-

tronomic , mourut Ic 14 Septcmbrc 1711 , aci
dc 87 ans. On connoitra fes decouverics en lifanc

le catalogue des Ouvragcs quil a pubii<!s :

Le premier , De cometu. Anni itfji & ifijs.

Mantina: , i«{(; , in-fol.

Specimen obfervationum Bononienfium, Bono-
mx , 16^6 , in-fol.

y^rie figure intdgliate in rame , che reprefen-

tano la perfpettiva di Pianctti con le propo'tione
delle loro diflan^e al Sole & alia terra , periodi
che revotutloni , diretior.i 6' retrogradutioni

,

16 f 9 , in-fol.

Epifloli aflronomict cum tahulis ad Marchion
Malv.ijiam inferti ejufdem malvcji* ephemeridi-
hus. Mutina: , ifisi, m-fol.

Epiftols. de ohfervt:tionibus in D. Petroni tem-

ple Itabitit , iC(i? , in-fol.

Offervationi dell' ecliffe folare fitta in Ferrare

anno 16 (<\; con una figura IntJgUata in rame
che reprefenta un no.ivo mcthodo di trovar le

apparen\e varic che fu nel medefimo tempo in

tutla la terra. Fcrrara.

Theoria motus comets, anni i^tf4.Romi, 166'^,

in-fol.

Tome IF.

Lettere aftronomiche al. jign. Ottavio Falco-

nleri fopra il confronto d'atcune ohferva^ioni lielte

comete dell' anno i^6y. Romi, i<6j, in-fol

Latere a/lronomiche al medefimo fopra I'omire

de pijnetini in giove. Romx , iOC$ , in-fol.

Qiiatro lettere al medefmo fopra la varieta

delie maccie offervnte in giove t loro diurne re-

volu^ioni con le tavole. Romx , K'rfj , in-fol.

Epifiola lid P. de Gottignes refponforia , dc

nonnuUis di^f.caltatihus circa edipfes in jove ad-

mediccts plaw^tis effecljs , alia que noviter in i/fo

defcHa. Bononii , l^Aj, in-fol.

Epifiola ad Geminmontanari de rcfraclionum

celeflium methodo.

Martis circa axem proprium revoluhilis , ob-

fervationes Bononii hahiti. Bononia; , 16C6 ,

in-fol.

Differtctiones aflronomici apologetic^. Bono-
nia; , in-fol.

De folaribus hypothefibui & refraSionibus

epifloU tres. Bononix , 1666, in-fol.

Nuncii fiderci interpres. ( Cet Ouvrage n'a pas

paru , & I'imprcHion n'cn a pas etc achev^e ).

Ephemerides Bononienfes mediceoram fyderum.
Bononia; , 166%, in-fol.

Spina cclefte o appari^ioni dell' anno 156 8.

Bologna, 1668, in-fol.

Nouvelles obfervations des tachcs du Soleil

,

avec quclqucs autrcs obfervations fur Sacurnc.

Paris, 1671 , in-4.°.

Obf. & reflexions fur la comete dc i<^7i.

Decouvcrtes de deux nouvelles planctcs autour

de Saturne. Paris, K'75 , i«-fol.

Obf. & reflexions fur la comete de iCio &
de i(S8i. Paris, i«8i , /n-4°.

Nouvelles decouveries dans Ic globe dc Jupiter.

Paris , i()90, irt-4°.

La meridiana del tempio di S. Petronla , tirata

e preparata per le offervationi afironomiche I'anno

I6yy , rivifta e reflaurata I'anno l('9$. Bologna,

169s , in-fol.

On a encore de lui : Magna periodus liir.i-

folaris & pafchalis duobus libris comprehenfa ,

quorum primus magna, periodi fjiid^imenta ejus

que ufum exronit , alter ufum ejus civilem 6' eccle-

Jii-'fticum. Paris, in-it. Cct Ouvrage ne paroit

pas avoir etc adievc Sc n'a pas ii6 public.

Une cofmograpliic on une dcfcription du nionde
en vers Italieiis , m-ainifcritc.

Table des mouvcmcns du Soleil & dc la Lunc,
manufciitc.

Ses Memoires imprimis dans les Volumes de
I'Acadcmie font :

Ojf. fur Ictoilc qui paroic dc rcms en tcms
dans le col dc la Bilcine , i«<>< , T. I , p. 87.

OV? fur la manlerc dc fairc des puns & des
jets d'cau a Modcnc , 1666, T. 1 , p. pf.

Decouverte d'un nouvcaj Satellite dc Saturne
en 1^71, 1666, T. I, p. 99.

Decouverte d'un nouvcau Satellite dc Saturne
en 1671 , 1666, T. I , p. loj.
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M. ). Premiere iiic d'un Zodiatjue !

i , i6i£ , T. I , p. 106.
CASSINI

des coi-ncres , i66£ , T. i , p

Ohf. fur le cipqiiieme Satellite de Satunie ,

1666 , T. 1 , p. in-

Oif. fur ks Satellites de Jupiter, 1666 , T. 1 ,

p. 159.

O'f. fur la balance arithmetique , 1666 ,T. i ,

p. 141.

06f. fur la comete de 1677.& ^^^ huit autres

qu'on avoit remarqu^es depuis 100 ans , 1666 ,

T. I, p. i;4-
,^ ,

,

Machiie pour reprtfeoter les mouvemens des

Satellites de Jupiter , 1666 ,T. i , p. 1J7.

Oaf. C'lr uiie iclipfe de Lune en ifSyS , & fur

la meilleure maniere de regler ['equation des terns ,

1666 , T. 1 , p I7i.

Oirf. 'ur une eclipfe de Saturne par la tunc

en U.78 , 1666 , T. r, p. i^i.

Ohf. fur les taches des Satellites de Jupiter ,

1666 , T. 1, p. 17J.

0!>f. fur ledipfe de Jupiter S: de fc>. Satellites par

la Lunc en 1679, i('f>6 , T. i , p. 198.

Obf. fur une noavelle progrellion des nombres

,

1666 , T. I , p. 101.

Nouvelles corredions a fes tables aftrononii-

qjes , 1666 , T. I , p. X05.

Nouve:iu cycle Iblaire , i66ti , T. i , p. i05-

Oif far une grolTe taclie da Soleil vae en 16S0 ,

1666 , T. i^ p. zo6.

Oif. f^r la comete de ifiSi , iC6i , T. i ,

p 2 1 ^.

Ohf. fu- le patfage de Venus par le parallelc

du Soltil, 1^66 , T. I , p ii?-

Oaf. fur la necellite d'etablir la difference des

me I i.liens , 1666, T. i , p. 118.

Obf fur les dejx edipfes de Lune de i68i,

1666 , T I , p. 116.

Meckode de tro.iver la parallaxe de Venus ,

1666, T. I, p. 117

Oi/: fur une eau renfermie dans une bouteiUe,

& qui f.imoit continuellement dcs qu'on en otoic

le boachon , 1666, T. i , p. !4i-

Ojf. fur la plaucte de Saturne, 1666 , T. 1 ,

P- ^44-
, , . r

Ohf. fur un no iveau ph:noracne, ou lur une

lumiere c^lelle , 16156 , T. i , p. i.4(-

0!>f. fur une ta.lie noire Si obloiguc vuc lur

le bold du Soleil, le 5 Mai 1684, 1666 , T. i ,

p. 2(>4.
*

Obf. fur deux Edipfes , Tune de Soleil , & I'au-

tre de Lune , vaes en 1684, i666 , T. I , p. ^66.

Obf. fur de.ix nouveaax SateUues de Satiirne

vns en 1684 , 1666 , T 1 , p. i^y-

0'>f fur la parallaxe de Mars , & fir I'ac-

cord des lieux d 1 Soleil , faites a Cayenne , avec

les table's qj'il avoit publiccs , 1666 ,T.i. p '•7I-

Obf. fur I'eclipfe de Lune de l68j , I66« ,

T. I , p. 180.

Obf. faite en iiSSf, fur la grande & ancienne

tache de Jupiter q'li n'avoit pas paru depuis 6 ans,

1666 , T. I , p. .184.

Oif. fur la quantite d'eau necelTaire pour faire

aller un moulin , 1666 , T. i , p. iS6.

Ecliffe de Jupiter par la Lunc , obfcrv<fe en

1686 , & nouvelle tache dans Jupiter 8c dans le

Soleil, 1666 , T. 1 , p. 7-

Obf. une Fontaine qui prend feu , lorfqu'on

approche une lumiere, 1C66, T. 1 , p. 14.

Obf. fur un met^ore en forme de globe de feu

de la grandeur de la Lune, vu en 1687, 1666 ,

T. 1 , p. 19-

Obf. fur dilRrentes taches du Soleil vues en

1688 , 1666 , T. 1 , p. H-
Obf. fur une aftronomie Indienne, 1666 , T. 1,

p. 41.

Obf. fur de nouvelles taches , & de nouvelles

bandes dans le difque de Jupiter vues en 1690 ,

1666 , T. 1 , p 64.

Obf alhomiques fur Jupiter, 1666 ,T. 1, p. 80.

Obf. fur la figure de la neige , 1666 , T. i

,

p. 87.

Obf fur la planete de Mars cdipfee par la

Lune en 169Z , iSii* , T. 1 , p. 98

Obf. fur ledipfe d'une (ftoile fixe par le qua-

trieme Satelliie de Saturne, vue en 1691, \666 ,

T 1 , p. 98.

Obf. fur des parhiJlies vues en Janvier ifi93 ,

1666 , T. 1 , p. 105.

Obf fur le fond du Po , a La o-Scuro , \666 ,

T. 1 , p. 107.

Obf. fur une e lipfe de Soleil vue a Paris, en

Juillet 169; , 1666, T. 1 , p. 119.

Obf. fur une apparition nouvelle de I'ancienne

tadie de Jupiter , en Fevner 1693 , 1666, T. 1,

p. no.
Obf. fur leruption du Vefuve en 1694, 1666,

T. 1 , p 117-

Ohf fur la m^rt-liennc , tracee a Saintc-Pttrone

a BoU-gne , i(;66, T. 1 , p. i«f.

Obf lur I'ancien canon pafchjl de Saint-Hypo-

lyte , 1666 . T. 2. , p. 1S7.

O'j/" fur le talendrier , & fur la dilHrcnce entre

les 'y ;le« 1 inaiies & fofiires , 1666 , T. i , p. Iv8.

Obf. fur les deux e.diples de I'annce i6^i ,

& prlndpalement far celle de Lune, cmploye'e a

I'examcn du calendricr , 1666 , T. 1 , p ici.

Obf aftronomiriues faites en France & en Italic,

en i«94, 1695 & 16^6. Sec. part. fee. div. \666

,

T. 7 , p. I-.

Reflexions fir I'obfcrvation de I'eclipfe de Lune,

faite a Goapar le Pcrc Noil. Sec. part, troifierrte

div. 1666, T. 7. P- 41-

Reflexions fur I'cdipfe de Lune obferv^e a Ju-

thia
,

par le Pere TyoMAS. Sec. part, troifumt

div 1666 , T. 7 , p. 85-

Meihode de dc'terminer les longitudes de^ lieux

de la terre par les obfervarions des Satellites de

Jupiter. Sec. part, troijieme div. 1666 , T. 7 ,

P- i°5-
, .

Reponfe au Pere Richaud , rcl.itivement aux

tables des Satellites de Jupiter. Sec. part, troifieme

div. 1666 , T. 7 > P- HV-
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CASSINI ( M. ). Reflexions fur la longitude

dc la cote ociciualc dc Chir.c. Sec. part, troifieme

div. 1666 , T. 7 , p. 177.
De lorigiiic lU. da progres dc raflionomic

,

& de foil ufagc dans la geographic Si dans la

navigation , ib66 , T. 8 , p. i.

Obf. artionomiqiies faites en divers cndroits dc

France pendant I'annee 1671, 1666 , Tom. i,

P- Ji;
EUmens d'aftrofiomie v<!rifiis par Ics ob(erva-

tions dc M. Richer , dans I'ifle dc Cayenne, &c.
1666 , T. 8 , p. Si.

Voyages au Cap Vcrd , en Afrrqiic , & aux ifles

dc I'Ameiit] le, par MM. Varin , des Hay£s &
DE Glos , avec unc inftruition pour ccs fortes dc

voyages, 5: dcs reflexions fur leur utilite , \666

,

T. » , p. 1 50.

Dtcouvcrte de la lumicre c^lcftc qui paroit dans
le Zodiatjuc , 1666 , T. 8, p. iSo.

R'rg/es dc I'aftrouomie Indicnnc , 1666 , T. 8,

P- 179-

Reflexions fur la chronologic Chinoifc , 1666 ,

T. 8, p. 547.

Oif. liir les hypothefes & Ics tables dcs Satel-

lites de Jupiter, i£66 , T. 8 , p. 5«f.

Tabularum SateUitum jovis uf^s pncipui

,

1666 , T. 8
, p. 5J5.

Nouvelles d^coiivertes de divctfes periodes de

inoiivemcnt dans la planetc de Jupiter , dcpuis le

niois dc Janvier 16^1 ,
jufqu'aa commencement de

i«9i , 1666 , T. 10 , p I.

Ohf. dc la figure de la ncige , 1666, T. 10,

p. If.

Obf. fiir la longitude & la l.ititudc de Marfcille,

1666 , T. 10 , p. ;8.

Obf. d'unc conjonflion precife d'un S,itcl!itc de

la planetc de Saturnc avec une <!toile fixe, le 19
Juin i6')i , 1666, T. II, p. yi.

Ohf. d'un noiiveau phenomenc en forme dc lance,

faite a TOhfcrvatoirc le n Mars 1692., 1666,
T. I o , p. 61.

Oif. fur la conjondion dc la Lune & de Mars,
arriv^c au mois d'Avril 1*91, 1666, T. 10, p 67.

Oif. du pnlligc dc la planetc dc Mars par letoilc

neb'.ile ifc dc la conftcllation de rEcrevilfe , au mois

de Mai itfji , 1666 , T. 10, p. 78.

Avertiffement fur l"cclip(e dc Lunc c^'n iloit

arriver la nuit du 18 Juillet 1691, 1666 ,T. 10,

p. %6.

Oif. fiitc en picin jour le 19 Mai irf^i, d'unc

eclip'c dc Venus par I'interpofition dc la Lunc

,

1666 , T 10 , p. 94.

Obf. de I'e.liprc de Lunc du iS Juillet 1^91 ,

avec \uic mc'ihode pour determiner Ics longitudes

par divcrfts obfervjtionv, d'unc mtmc eclipfe , in-

tcrrrompucs & faiics en diiFcrcns licui , I66tf,

T. 10 , p. ici.

Oif. dcs t-clipfcs du premier Satellite de Jupiter

pendant i(t9i , iC.6<!, T. 10, p. Iii.

Obf. dc la conjonaion de Venus avec Ic Solcil

,

le 1 Septembre i6<)i, 1666, T. 10, p. i}«.

De I'apparcncc dc trcis Solcils vus en mcmc-
tcms fur rliori on , Ic 18 Janvier 169), 1^66,
T. 10 , p. 1 59.

Reflexions de M. Cassini , fur Tobfcrvation

faiic a Matfcilk par M. Cha-^elUs , dc I'cclipfc

dc Lunc du 11 Jai.vicr I69;, \C66 , T. 10,
p. 16;.

Reflexions fur I'obfervation de Mercure dans

le Solcil , faitc a la Chine; par Ic I'crc to.NTANAy,
Jefuite, Ian 1690 , & publicc par le Pcic Gouye,
16 c 6, T. 10, p. no.
Fxc. d'unc lettrc dc M. Cassini , Profcrtcur

d'Aftronomic en rUr.ivctfit^ dc Bolognc , a M.
Petit , Intendant dcs fortifications , touchant la

decouvcrte qu'il a faite du mouvement de la pla-

netc dc Venus a I'entour de fon axe , du 18 Juin

16<7 , 1666 , T. 10
, p. 514.

Nouvei/e maniere geomcirique & dirccle de
trouver les apogees , Ics excentricites , & les ano-

malies du mouvement des planctes , 1666 , T. 10,

P- i!9-
S'il eft arrivd du changemenc dans la hauteur

du pole , ou dans le cours du SoJeil , 1 6 tf6 , T. 10,

p. i4«.

Obf. dc deux parafelenes , & d'un arc-en-ciel

dans le crepufcule, 1666, T. 10, p. lyf.
Relation du retour d'unc grande tache perma-

nentc dans la plancte dc Jupiter , 1666 , T. 10,
p. ;?«.

Oif. d'unc nouvelle comcte en 1672., 166S

,

T. 10, p. J5J.
Reflexions lur Ics obfervations pr^c^dcntcs

,

1666 , T. "O
, p. 36J.

Oif dc I'eclipfe de Lunc du 11 Jaiivicr 167;,
1666 , T. ID

, p. 378.

Obf. dc I'cclipfc de Lunedu 7 Juillet 167; , 1666

,

T. 10, p. 38 J.

Eclipfes dcs Satellites de Jupiter dans les derniers

mcis de 1676 ,
propof<?es par M. Cassini , pour la

determination exade dcs longitudes des lieui oii

dies feront obfcrvecs , 1666 , T. 10
, p. jyj.

Oif. de I'eclipfe de Solcil du 11 JuLt i6j6

,

1666 , T. 10 , p. 39S.

Ext. d'unc lettrc dc M. Cassini , contenant
queiqiies avertiiremens aux Aftronomes , touchant
les configurations qu'il donnc des Satellites dc Ju-
piter dans les anuecs i67<$ & 1^77 , pour la ve-
rification dc Icurs hypothefes, 1666, T. is,
p. 3 97.

Defc. du mouvement que doic faire dans Ic

Solcil, une tache , fur la fin de Novembre 1^74
1666 , T. 10 , p. 401,

Oif. nouvelles touchant le globe & I'anncau dc
Saturnc, 1666, T. 10, p. 40+.

Hijioire de la decouvcrte de deux planetcs au-
tour dc Saturnc , faites a I'Obfcrvatoirc royal ,

1666 , T. 10 , p. 405. ,.

Nouvelle thcoric dc la Lune-, ie£6 , T. 10 ,

p. 40S.

Tht'arie de la comcte quL a pini aui mois
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d'Avril & He Mai 1*77, tilde flcs obfervations

(ies plas ci'lc'jics Aftronomes de I'Europe , 1666,

T. 10, p. 417.

CASSINI ( M. ). Verification dc la pdiiode de

la rdvolmioii de Jupiter autour dc fon axe
,
par

dcs oblcrviitions nouvelles, \666 , T. 10 , p. 410.

Rejlexions de M. Cassini , fur Ies obferva-

tions de Mercure dans le Soleil , 1666 , T. ro,

p. 411.
Avis aux Aftronomes fur le retour de I'etoile

de la Baleine , 1666 , T. 10
, p. 411.

Obf. d'une nouvelle rache dans le Soldi, 1666,

T. 10 , p. 415.

Oijf. de I'occultation de Saturne par la Lune ,

le 17 Fdvrier 1678, i66(>, T. 10, p. 414.

Oif. de pliificurs rachcs & facules dans le So-

leil , a la fin de Mai 1(57 8 , 1666 , T. 10 , p. 415.

Oif. de I'cclipfe de Lune du ly Odobrc i6yS ,

i66r, , T. 10 , p. 4? I.

RlgUnai: dcs rems par une mitiiode facile &
nouvelle ,

par laq'ielle on fixe pour roujours Ies

equinoxes au meiriC jour de I'annde , & on reta-

bli: I'uf.iCTc du nombre d'or pour legler roujours

Ies epaftes d'une meme facon, 1666 , T. 10
, p. 4; ;•

Ohf. fur la methode de rctablir I'ufage du nom-
bre d'or ,

pour rcgler roujours Ies epades d'une

mcme facon, 1666 , T. 10, p. 435.

Oif. de I'cclipfe de Jupiter 6: de fes Satellircs

par la Lune, le j Mai 1675), 1666, Tom. 10,

p. 456.
Nouveau phenomcne rare & fingulier d'une

lumiere celefte qui a paru au commencement du

printems de 168; , 1666, T. 10, p. 448.
Comparaifon d'une lumiere celefte qui a paru

au commencement du printems de 168; , avcc

d'autres fcmblables , de fa nature ; & conjedlure

fur fa diftance , 1666 , T. 10, p. 4J0.
Hiftoire de quelques parhelies vus a Paris & a Pro-

vins , aux mois d'Avril & de Mai 1683 , avcc

leurs figures, \666 , T. 10, p. 4J4
Obf. de I'cclipfe de Lune du 17 Juin i(584,

a robfervatoire royal, 1666, T. 10, p. 467.

Obf. de I'cclipfe du Soleil du 11 Juillet 1684,

a I'Obfervatoire royal ; avec la comparaifon dcs

obfervations faires en di,vets lieux , & la difte-

rence des mcrilicns , 1666 ,T. 10, p. 4^9.

Obf. de I'cclipfe de Lune du ii Ddcembre

1S84, a robfervatoire royal, en prijfence des

Marhematiciens du College de Louis le Grand ,

i6(.6 , T. 10 , p. 474.
Nouvelle decouvettc des deux Satellites de Sa-

turne Ies plus procbcs. Difference entre Ies latcl-

litcs & Ies planetes piincipales. Uiiliti des obfer-

vations dcs Satellircs. Diftanccs & periodes. Re-

gies de proportions entre Ies diftanccs & Ies terns

periodiques. Nombre dcs conjonclions de ces Sa-

tellites avec Saturne. Verre? qui ont fervi a ces

dicouvertes. Epoq'jeS' des mouvcmens des Satel-

lites. Comparaifons des revolutions des Satellites

de Saturne '&. de Jupiter ; & rcvoljtions dcs Sa-

tellites de ces deux planetes, x666 , Tom. 10,

p. 4S7.

Lcttre au P. Gouye , fur Ies obfervations dc

I'l^clipfe de Jupiter par la Lune , faites a Paris i:

a Avignon, le 10 Avril 16S6 , 16O6 , T. 10,

P- 49!-
Dccouverte d'une tache extraordinaire dans Ju-

piter , le ij Mai 16S6 , ib66 , Tom. 10 ,

p. 4<7<;.

Obf. de I'eclipfe dc Lune du 10 Dccembre 16S j ,

1666 ,T. 10, f. 41)8.

Obf. fur des raches qui onr paru dans le So-

ldi , Ies mois de Mai & dc Juin 16SS; avec une

methode nouvelle de diJtermiuer avec juftelTe la

riivolution du Soldi autour dc fon axe, 1666,

T. 10 , p. 512.

Obf. fur la juftelTe admirable de la corredion

Gregorienne des cicles lunaires , 1666, T. 10,

p. 510.

Obf. de I'cclipfe de Lune, arrivce le ij Mai

1699 , 1699, p. 13 , H. 75.

Du retour dcs cometes , 1S99, p. 3fi,H. 71-

Oif des trois nouvelles taches de Jupiter, 16^9 ,

p. 105 , H. 78.

Oif de I'eclipfe da Soldi du 13 Septembre

i«99, 1699, p. 16^, H. 76.

Rejlexions fur I'eclipl'e du ij Septembre iC'y^ ,

qui ont etc omifes dans leur place , 1699, p. 174,
H. 76.

Methode de M. Cassini
,
pour f.dre fervir Ics

ecliiifcs de Soleil a la connoilTance dcs longitudes

,

1700 , H. lo;.

Reflexions furies obfervations faites en Bothnic ,

1700 , p. 39 , H. I tz.

Comparaifon des obfervations de la comete de

\6ci9 , faite a la Chine, par le P. de Fontenay,
rapportees a I'Academic

,
par le P. Gouye , le

Ii Mars 1701 , avec cellcs qui en furent faites a

I'Obfervatoire royal de Paris , 1701 , pag. jo ,

H, 113.

Obf. de la conjoniftion de la Lune avec I'iril

duTaureau Alddbaram , le 19 Aout 1699, I7°i .

p. 60 , H. 113.

Obf. de rcciipfe de Lune du ii Fevrier 1701 ,

a Coullioure , 1701, p. 6^.

Comparaifon des phafes principales de I'eclipfe

de Lune, du ii Fevrier 1701 , obfervces en di-

verfes Villes de I'Europe , rapportees a I'Academic ,

le 15 Juin , 1 701 , p. 6%,

Taches dans le Soldi , obfervces le 19 Mars

1701 , par MM. Cassini & Maraldi , a Mont-

pellicr , examen envoyc a M. I'Abbe Bignon , &
rapport^ a I'Acadcmie le 9 Avril , 1701 , p. 78 ,

,H. loi.

Obf. fur la prolongation de la mdidienne de

Paris , I 700 , H. 113.

De la mcridienne de I'Obfervatoire royal, pro-

longee jufqu'aux Pyrenees , 1701 ,
pag. 171 .

H. 96.

De la correftion Gregorienne des mois lunaires

ecclefiaftiques , 1701 , p. 5«7, H. loj.
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CASSINI ( M. ). Comparaifon des mefurcs

itineraires ancicnnes avec Ics modernes , 1701 ,

p. ly , H. 80.

Comparaifon dcs obfcrvations de la comete du

mois d'Avril 1701 , faites a Rome & a Berlin
,

1701 , p. Ill , H. 48.

Ohf, fur la comete vuC a I'cmbouchure du

Fteuvc de MilfilTipi , en Amiricjuc , en Fcvrier &
Mars 1701 , 1701 , p. iitf , H. <!7.

Ohf. for I'eclipfe de Luiic du j Janvier 17O} ,

170} , p. J , H. 77.

Ohf. dc I'eclipfe de Lune du ; Janvier 170J .

faitc a Rome , par MM. Bianchini & Maraldi ,

comparce a la notre de Pans, 1705 , pag. 1} >

H. 77-

Ohf. dc lequinoxc du printems de 170; , com-
parees avec les plus ancicnnes, 1703, pag. 41,
H. 85.

Ohf. fur unc conjonifHon de Jupiter & de Sa-

turnc , 1703 , H. 89.

Reflexions fur des mcmoircs touchant la cor-

redion Grcgoriennc , comrauniquces par M. Bian-

chini , 1704 , p. 141.

Des Equations des mois lunaires & dcs annccs

folaites , 1704, p. 146, H. 71.

Ohf de I'eclipfe dc Lune du 17 Juin , 1704,

1704, p. 197 . H. j8.

Occultation de Jupiter par la Lune , obfervce

en plein jour, 1704, p- 13 J-

Conjonliion de Jupiter avec la Lune , obfervee

Ic 14 Aout 1704, 1704, p. Z47.

Obf de I'eclipfe de Lune du 1 1 D^cembre 1704 ,

1704. P- 5 5<-

Reflexions fur ks obfcrvations des Satellites

de Saturne &: de fon anneau , 170J , pag. 14,
H. 117.

Reflexions fur les obfcrvations envoyees a M.
le Comte de Pon'.chartrain , par le P. Laval,
fur Ics rcfraiSions artronomiqucs , 1706, p. 78,
H. lot.

Ohf. d'une comete qui a commence a pa-

roitre au mois de Mars , 1706 , pag. 91 ,

H. 104.

Ohf. fur les tachcs du Soleil , I70(;, H. 11 1.

Ohf. de la comete vue dcpuis le iS Mars juf-

qu'au 16 Avril , 1706 , p. 148, H. 104.

Ohf. de I'eclipfe de Lune du 18 Avril 170^,
faite a I'Obfcrvatoire, 1706 , p. 15?, H. 115.

Ohf. dc reclipfc du Soleil, faite le 11 Mai

170<;, dans I'appartcment iufcrieur dc I'Obferva-

toire , 1706 , p. 169.

Reflexions fur I'eclipfe du Soleil du : x Mai 1 70^

,

1706 , p. 149.
"

Ohf de reclipfc de Lune , faite a I'Obferva-

toire, le 17 Avril 1707 , au matin , 1707, p. i<8 ,

H- 81-

Dc la dernitrc conjondion ccliptique de Mcr-
curc avec le Soleil, 1707, p. 17 J . H. 85.

Des irr^gularitcs de ['abailfement apparent de

I'horifon de la mer , 1707 , p. 19J , H. 89.

Reflexions fur les obfcrvations dc Mcrcure ,

1707, p. 559 . H. 8}.

OA/^ d'une comete , 1707 , p. 55^. H. 103.

Oif fur un globe c<;lcltc , conftruit par rap-

port au mouvcment des ctoilcs fixes, 1708,
H. 93.

Reflexions fur la comete qui a paru vers la fm

de 1707 , 1708 , p. 89.

Oif. dc I'eclipfe dc 'Venus par la Lune du 1 5 Fe-

vricr 1708, 170X
, p. 106.

Ohf. rie reclipfc de Lune du 5 Avril 1708 ,

au matin, 1708, p. 181, H. 104.

Oitf. du palTage de la Lune par les etoiles mi-

ridionales des pleiades , le matin du 10 Aoiit 1708 ,

1708, p. 197.

Ohf d'une comete qui a paru a la fin de No-

vcmbre 1707 , faite a Bologne ,
par MM. Man-

FREDi & Stancari , dans I'obfervatoire de M. le

Comte Marjig/i , avec dcs reflexions , 1708 ,

p. 311 , H. 97.

Ohf. de I'eclipfe du Soleil du 14 Scptcmbre

1708 , 1708 , p. 407 , H. 104.

Ohjf. de Tcclipfe de Lunedu 19 Scptcmbre 1708 ,

1708 , p. 409 , H. 104.

Reflexions fur les ^clipfes du Soleil & de la

Lune du mois de Septembre 170X , 1708, p. 410,
H. 104.

Oif. de I'eclipfe de Lune du 19 Septembre

1708 , faites a Genes ,
par MM. le Marquis Sal-

VAGO & I'Abbe Barabbini ; & a Marfeille, par

le P. Laval & M. Chazelles , 1708, p. 4:8.

Du mouvemenc apparent des planctcs a I'cgard

de la tcrre , 1709 , p. 147 , H. 81.

Oif. fur un planifphere ccleftc. Mac. T. I ,

p. 133.

Ohf. fur une balance arithmetiquc , Mac. T. i

,

p. 143.

Son ilogc , 1711, H. 83.

CASSINI ( M. Jacques) , Chevalier Seigneur de

Thsry , Fillerval , &c. Confeiller du Roi en fes

Confeils , Maitrc ordinaire en fa Cliambre dcs

Comptcs , Mcmbrc des Academies dc Londrcs , de

Berlin , & dc llnftitut dc Bologne , naquit a Paris

le 18 Fifvrier 1*77, fut recu Afloci^-Aftronome

le 4 Fdvrier 1^94 , Penlionnaire Ic 3 Dicembrc

1711 , & mourut Ic i; Avril 1756. II a public

un traite de la grandeur & dc la figure dc la

tcrre.

Des Clemens , ou la thiorie dcs planctcs avec

dcs tables. Ses Memoires imprimes dans Us Vo-
lumes de I'Academic font :

Oif. aftronomiques faites en Flandre , en Hol-

landc & en Anglctcrrc , en 1697 & itJyS. Sec.

part. fee. div. 1666, T. 7 . P- *f-
Tahles dc r<!toile polaire pour trouvcr a chaquc

jour dc I'ann^c fon palfagc par le meridicn a toutcs

Ics hcurcs du jour , (a dcclinaifon horifontale

,

& la hauteur du pole en tons Ics licux de la tcrre.

Tome IF.
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Seconde panic :, ficonde divifion , 1666, T. 7,
p. lOI.

CASSINI ( M. ). Reflexions fur une Icttre dc

M. Flamsteed a M. Waliis , toucliaiit I3 pa-

rallaxc annuelle de I'ctoile polaire, iiSjj, p. 177,
H. So.

Exp. de la rdfiaiftion de I'air faite par I'ordre

de la Socicte rojale d'Angletcrte , 1700, p. 78,
H. 111.

Des laches obfervces dans le Solci! , en No-
vcnibre 1700, en Mars, a la fin d'Oflcbre,&

en Novembre 1701 , 1701, p. i6t , H. loi.

Exc. des obfcrvatioiis aftronomii^ucs que Ic

R. P. Feuillee , Minimc, a t'aitcs au Levant, pen-

dant Its annces 1700, & 1701 , 1701, p. 7.

Reflexions fur la mefure de la terre, rapportec

par M. Snellius , 1701, p. 60, H. 81.

Obf. de la tachc du Solcil , qui a paru le 6

Mji 1701 , 1701, p. i;i , H. 71.

Obf. d'une nouvelle tachc dans le Sokil , 1701 ,

p. 159 , H. 7i

Obf. d'une tachc dans le Soleil , 170; , p. if.

Obf. de I'cclipfe dc Lunc du 5 Janvier 170; ,

faite a Bologne par MM. Makfredi & Stancari,
comparee a celle de Paris & de Rome , avec les

differences des m6idicns qui en rdfultent, 1703 ,

p. 18, H. 77-

Exp. fur le recul des armes a feu, 1705 , H. 98.

Obf, de deux taches dans le Solcil, 1703 ,

Suite des obfervations de la tachc du Soleil ,

en 1703 , I7°5 P- i'°-

Obf. du retour de la tachc qui a paru au mois

dc Mai 170 j , dans le difque apparent du Solcil,

1705 , p. 114-

Suite des obfervations de la tache qui a paru

de nouveau dans le dilque apparent du Solcil

,

au mois de Juin 170; , 170; , p. 116.

Ext. des obfervatipns dc I'ecUpfc de Lunc du 13

D^ccmbrc 1705 , faitcs a Dimkcrque
,
par M. Cha-

ZELI.E , a MontpcUicr, par MM. de Plantade &:

Clapiers , a Aries , parM. Davizard , a Avignon
,

par le R. P. Bonfa , & a Marfeillc
, par Ic R."p. de

Laval, Profclleur d'hydrographie , 1704, p. 14,

H. (8.

Ext. des obf. aftronomiq. faites a la Martinique
,

pat le P. Feuielee, en 1703 & 1704, compatees

aux obfervations qui avoicnt cte dcja f.iitcs en

cettc illc par MM. des Hayes & du Glos, &
a ccllcs qui ont etc faitcs en mcme-tems a I'Ob-

fervatoirc royal, 1704. P- ! 1 8.

Reflexions fur les obfervations de la variation

de I'aimant , faitcs dans le voyage du Lcgat du

Pape a la Chine, Pan 1703, 170J , pag. 8,

H. 5.

Obf. des taches du Soleil , au mois dc Janvier

170? , 1705 , p. ?(.

Reflexions fur les regies de la condcnfation de

I'air , 1705 , p. 61 , H. 10.

Obf. fur la declinaifon de I'aimant , faite dans

un voyage de France aux Indes orientales , & dans

le retour des Indes en France, en 1703 & 1704,
1705 , p. So, H. J.

Methode pour determiner les longitudes des lieux

de la terre par les cclipfcs des ^toilcs fixes & des

planctcs par la Lunc
, pratiquec en divers Obfer-

vatoires , 1705 , p. 194, H. lii.

Nouvelles reflexions fur les regies de la con-

denlation de Pair, 1705, p. 171, H. 10.

Ext. des obfervations faitcs en D^cembre 1705 ,

par M. BiANCHiNi , fur des feux qui fc voient fur

une des montagnes de I'Apennin , 1706, p. i\6.
Comparaifon de diverfes obfervations dc I'eclipfe

du Solcil du II Mai 1706 , faites en diverfes villes

de PEurope , 1706 , p. 461.

Obf. fur la luraiere des corps frott^s , 1707 ,

H. I.

Exp. fur les armes a feu differemment char-

ges , 1707 , n. 3.

Obf. fur les taches du Solcil, 1707, H. 106.

Obf. de I'eclipfe dc Mars par la Lunc , faitcs a

Montpellier & a Marfeillc, 1707, p. ly).

Comparaifon dc diverfes obfervations dc I'eclipfe

de Lunc du \6 Avril 1707, faitcs a Rome, par

M. BiANCHiNi , a Bologne
, par MM. Manfred:

& Stancari, a Nuremberg, par M. Wuitzebaur,
& a Geneve

,
p.ir M. Gautier , 1707, p. 3|f.

Obf. de I'eclipfe du cceur du Scorpion antarcs

par la Lunc , faites a Paris , a Marfeillc & a Mont-
pellier , le 5 Septcmbrc 1707, 1708, p. i.

Ext. des obfervations faites aux Indes occidcn-

talcs en 1704 , 1705 & 1706, par Ic P. Feuillee ,

Minime, Mathc'maticicn du Roi , compar^es a celles

qui ont etc faites en mcme-tems a I'Obfcrvatoirc

,

1708 , p. 5.

Comparaifon des obfervations de I'eclipfe de

V^nus par la Lune , faites a Paris & a Marfcille le

z3 Fevier 1708, 1708, p. 107.

Ext. des ob'crvations aflronomiques & phyfi-

qucs , faites en Sardaia;ne & a Make , par le P.

Feuillee, Math(?maticien du Roi , 1708 , p. i<;8.

Reflexions fur la variation de I'aimant , obfervc'e

pnr le (ieur Houssaye , Capitaine , commandant
ic vaillcau I'Aurore pendant la campagnc des

Lides orientales , faites par I'efcadrc des vailfeaux

,

commandcs par M. le Baron de Pallieris, en 1704
& 1705 , 1708 , p. 173 , H. 19.

Obf. de I'eclipfe de Lune faite par le P. Laval
& M. Chazelles , a Marfeillc, le ; Avril 1708,
comparee a celles qui ont ^te faitcs a Paris & a

Strasbourg, 1708, p. i8(, H. 104.

Obf. dc la conjoncffion de Jupiter avec la Lure

,

du ;o Avril 1708, faite en plein jour, 1708,

p. I9f.

Reflexions fur les obfervations de la variation

dc I'aimant , faitcs fur Ic vaillcau /e Maurepas

dans le voyage de la mer du Sud , avec quelques

remarqucs de M. de la Verune , Comm.rndant

dc cc vaillciu , fur la navigation des cotes dc TAnic-

riquc & de la Terre de Feu , 1708 , p. 191 , H. 10.

Comparaifon de diverfes obfervations de I'ccliple
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dii Solcil da 14 Scptcmbrc 1708 , a MontpcUicr
,

a Marfcillc , a Langrcs , a Gaics , a Cologne ,

& a Rome , 170S
, p. 41^ , H. 104.

CASSINI ( M. ). Reflexions fur les obfer-

vations faites par le P. Laval , a la S.iintc-Bcaunic
,

& aux moiitagnes dcs environs , 1708 , p. 416 ,

H. 17.

Ohf. dcs ^clipfes dc la Lune & du Solcil , faites

a Nuremberg pendant 1708 , 170^ , p. 61.

Obf. de I'eclipfe du Solcil du 11 Mars 1709,
a rOblervatoire , 1709 , p. 91.

Ext. dcs obfervations de Ic'clipfc du Soleil du 11

Mars 1709, faites a Montpcilier, a Marfcillc, a

Genes fie a Bologne , 1709 , p. 95,
Ohf. dc I'iclipfe de Lune du i j Fevtier aa foir

1710 , 1710, p. 169.

Obf. dc Teclipfc de Lune du i; Fcvricr 1710,
faite a Verfailles en prefcncc de M. le Due de
BOURGOGNE , I7IO , p. I7J.

Ohf. de rcclipfe du Soleil du 18 Fcvricr 1710,
faite a Verfailles en prefcncc dc M. le Due de
BouRGOGNE , 1710 , p. 195.
Dc la ncceflite qn'il y a dc bicn ccntter Ic verre

objciSif d'unc lunette, 17 10 , p. 115.

Reflexions fur les obfervations du flux & du
reflux dc la mer , faites a Dunkerque

, par M.
Baert , Profcllcur d'liydrographie

,
pendant les

annccs 1701 & 1701 , 1710 , p. 3 1 8 , H. 4.

Reflexions fur les obfcivations du flux & du
reflux de la mer , faites au Havre dc Grace ,

par

M. BoissAYE DU Bocage , Profcllcur d'liydrogra-

phie, pendant 1701 & 1701 , 1710, p. 366 , H. 4.

Reflexions fur les obfervations dcs marecs
,

faires a Bred: & a Bayonne , 1710 , p. ? 80 , F^. 4.

Exp. dc I'ctfct du vent a I'cgard du iliermo-

metre , 1710 , p. 544 , H. 13.

Ohf. de quclques edipfcs des planctcs & dcs

rtoiles fixes par la Lune, faites en divers licux,

comparccs cnfcmble pour dctermmcr les dift'crences

dcs m^ridicns , 17 11, p. 16.

Ext. des obfervations aftronomiqiics du Pere
FiuiLLEE , faites aux Indes occidcntales , 1711,
p. 134.

Ohf. dc rcclipfe de Soleil du ij Juillet 1711,
1711, p. 198.

Ohf. de Icclipfe de Lune du 19 Juillet 1711 ,

I7H , p. i?i-

Ohf. de Icclipfe dc Lune du 13 Janvier 1711,
1711, p. 48.

Da flux & du reflux de la mer, 171 2. , p. 85 ,

H. I.

Reflexions fur de nouvcllcs obfcri-ations du flux

& du reflux de la mer , faites au port dc Brcft

dans I'anncc 1711, 17 13, p. 14, H. i.

Obf. fur les tachcs du Solcil , 1713 , H. ««.

Obf. lur deux parhclics , 171 3 , H. iy.

De la figure de la terre , 1713 , pag. 187,
H. Ci.

Reflexions fur les obfervations dcs marecs, 1 7 1 3

,

p. 167, H. I.

Ohf. dc rcclipfe dc Lune du 1 Dccembre 171 j ,

faite a I'Obfervatoirc royal, 1713, p. 511.

Des refractions aftrouomiqucs , 1714, p. 55,
H. 61.

Obf. fur les tachcs du Solcil, 1714, H. 79.

Reflexions fur dc nouvclles obfervations des

marecs, faites daus le port de Brcft , I7i4,p. 146,
H. 4.

Nouve//es ilccouvcrtcs fur les mouvemens dcs

Satellites de Saturne , 1714, p. 361 , H. 71. •

Obf. nouvclles fur Saturne , 171 j , p. 41 ,

H. 3^-.

Obf. de I'lJclipfe dc Soleil , faite a Marly Ic j

Mai 171 5, 171 J , p. 81 , H. 47.

Obf. de Icclipfe de Venus par la Lune , faite

en plcin jour le 1 5 Juin 1715, I7i5,p. 131.

Ext. de I'obfervation de Venus du i8 Juin 171 y

,

faite a Montpcilier, par MM. de Plantade 6c de
Clapiers , avec quclques reflexions far les apparen •

CCS qui out pu donncr lieu dc juger qu'il y avoic

une atmofphere autour dc la Lune , 171 j , p. 137,
H. 54-

Ohf. de rcclipfe dc Jupiter & de fcs Satellites

par la Lune , faite a robfervatoirc royal le i
j

Juillet 1715, 1715 . P- >JJ . H. J4
Ohf. dc Icclipfe dcLunc du 11 Novcmbre 171 j ,

faite a Marfcillc par le Pere FeuilleE , I7iy,
p. 141.

Reflexions fur divcrfes obfervations de I'eclipfe

de Jupiter & de fes Satellites par la Lune , faites

a Rome, a Marfcillc , & a Nuremberg, 171 j,
P- - + 5-

r
Comparaifon des obfervations de I'eclipfe du

Soleil du 3 Mai 17 ij , faites en divcrfes viUes de

I'Europc , 171 5 , p. 1 JO , H. 47.

Obf. de I'eclipfe dc Lune , faite a I'Obferva-

toirc royal le 17 de Mars 1717 , au matin , 1717,

P- H-
Des mouvemens apparcns dcs planctes , & dc

leurs Satellites a I'cgard dc la terrc , 1717 , p. 14s,
H. ?«.

Theorie du mouvement dcs Satellites dc Saturne,
171* , p. 100, H. j7.

De la gtandcur dcs etoiles fixes , & de leur
diilancc a la terrc, 1717 , p. 156 , H. Ci.

Ohf. dc I'eclipfe de Lune du xoSeptembre 171 7,
1717 , p. 19J.

Obf. dc I'eclipfe d'Alilcbaram par la Lune , faite

a I'Obfervatoirc royal le 9 Fcvricr 1718, 1718 ,

p. I J.

Ohf. dc I'eclipfe du Soleil du 1 Mars 171 S,
faite a lObfcrvatoirc royal , 1718 , p. f4,
De la grandeur de la terre & de fa figure

,

i-Ji 8 , p. 14? , H. (.^.

OA/r dc I'eclipfe dc Lune du 9 Scptcmbrc 1718,
faite a robfervatoirc royal dc Paris , 1718, p. 1-9.

Oi/Tfur les hauteurs apparcntes desaftrcs, 17 19,
H. <!.

Mcthode <!c determiner la premiere Equation
des planites fuivant I'hypothcfc dc Kepler, i-'I9,

p. 147 , H. 6^.
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CASSINI C M. ). Obf. ae I'dclipfe de Lunc

du 1, Aout 17 19. faitc a 1-Obfcrvatoirc royal de

Paris, 1719. P- i^^-
. „ , ,. c

Obf. de r^clipfe par la Lune , d une (ftoile hxe

double de la troillemc grandeur ,
appclk y par

Bayer, qui ell dans la poitrine de la Verge,

17x0 , p. 141 , H. 91.
,

Reflexions fur les obfervations des marees con-

tinuees k Breft , dcpuis Ic premier Avril 171 4,

jufqu'au 50 Septembre 1716 , 171°. P- '54,

M I

Reflexions fur les obfervations des mar&s faites

an port de TOrient , depuis le premier Fevner 171 1

,

julqu'au premier Fcvrier 1711.^ depuis le 1 8
Aout

1716 .iufqu-au fo Juiu I7I9> l7io, p. ;55.H- I-

Obj: de leclipfe dc Venus par la Lune, faitc en

pleinjour, Ic ',1 Decembre 1710, 172-1 . P- i^,

H ? 1

'u/la grandeur & dc la figure de la terre, :7ii

,

TT y Z

De la libration apparcnte de la Lune ,
ou de la

revolution de la Lune autour dc ton axe, 171 1 ,

p. 108 , H. j;-
, 11

Obf. de I'eclipfc du Soleil du 14 Jmllet 1711 ,

'^Oi/.Vr^la recherche des longitudes eii raer

,

'^R^fle^ions^r les obfervations aftronomiques

faites par le Peie FEUi.tHE ,
Mathemat.c.en du

Roi , a Marfcille ,
pendant lann<ie 1710, 17",

^
Obf. dc rccUpfe de Lunc du 19. 1""''^^'

faitc a rObfervatoire royal , en pretence dc S. t.

Monfeigneur le Cardinal de Pol.gnac, 17",

^'
Obf. de l-^clipfe de Soleil du 8 Decembre 1711

,

faite en prcfence du Roi, I72-2-, P- \'-9-

Des diverfcs mcthodes de determiner lapog<=c

& le perigee , ou I'aphelie & le perihciie des pla-

, Novembie 1713 . iTM . P- M? .
H. 7«;

OhC. de I'cclipfe totale du Soleil ,
faite a Tua-

non le" zx Mai 17^4. en prefence du Roi, 1714,

^'
Defc. d'un nouvcau micrometre umverfel, 1714,

^'

OH. de reclipfe dc Lune du premier Novembrc

^°£;,!^:^/-dri'ci.^-n de Nclij-n: de

Lunc du pa-mier Novembrc ,7^4 ,
f^'^-^ ^ L's-

bonne & a Paris , avec quclqucs obfervations des

e^clipfcs des Satellites dc Jupiter , 1714 . P-
4lo,

^'Obf. fur la theorie du mouvement des comctes

comparees aux obfervations des annees 1707 &

"Oi^ de'lVclfpfe'dl'Mars par la Lune, faite a

1-Obfervaroire royal le 18 Janvier ^n^6 ,
ij^6 ,

p. 160.

Obf. de I'cclipfe du Soleil faite a Tliury ,
prcs

de Clermont en Beauvoifis , le 15 Septembre 171^.

1716 , p. 518.

De la theorie des cometcs , 1717 . P-
^2.8.

Obf. de I'cclipfe du Soleil du 15 Septembre

1717 , faite a Thury ,
pies de Clermont en Beau-

voifis , 1717 , p. 5 9«-

Du mouvement de Saturne , 17x8 , p. 67 .

H. 69.

Obf. de I'eclipfc totale de Lune du 15 Fevrier

17x5 , faitc a I'Obfervatoire royal, 17x9, p. 5-

De I'auroie borcale qui a paru le 16 Novcmbre

de I'ann^e 17x9 , 17x5 , p. 511 , H. i-

Obf de I'cclipfe totale de Lune du 8 Aout 17x9

,

1719 . P- i44-

Obf aftronomiques faites en divers lieux de

I'Ameriquc meridionale , comparees avec celles qui

ont ^t^ faites en France, 1719 . P^g- 3<5i.

De la comete qui a commence a paroitre a

la fin du mois de Juillet de cettc annee 17x9,

1719 , p. 409 , FF. 68.

Obf. mer(!orologiques faites "a Aix
,
par M. de

MONTVALON , Confciller au Parlemcnt d'Aix, com-

parees avec celles qui ont ete faite a Paris, 1750,

p. I.

Suite des obfervations de la comete qui a com-

mence a paroitre a la Sn de Juiller de I'annee

17x9 , 1750, p. 184, FF. 98.

Obf de I'cclipfe du Soleil , faite a fon lever ,

le ij Juillet de cette annce 1730, 17J0, p. 450.

Ext. de diverfcs obfervations aftronomiques faites

alaLouifiane, par M. Baron , Ingcnieur du Roi,

comparees a celles qui ont ete faites a Paris & a

Marfeille, I73i> P- i*3-

Obf dc I'eclipfe de Lune du 10 Juin de I'annee

1731 , au matin, 1751 , p. x3e>.

Du mouvement veritable des cometcs a I'^gard

du Soleil &i de la terre, 173 1 , p. 199, FF. 55.

De la revolution dc Venus autour de fon axe,

175X , p. 197 . H. 73.

De la meridienne de I'Obfervatoire, 17; i,

p. 4yx.

Obf. de I'cclipfe totale de la Lune , du premier

D(5ccmbre 173 x, faite a I'Obfervatoire royal de

Paris , 1731 , P- 481-
, , .. ,

Rcponfc aux remarques qui ont eta taites dans

le Journal FFiftoiiquc dc la Republique des Icttres

,

fur le Traite de la grandeur & de la figure de

la terre , 1731 . P- 497-
. . , , , ,

Mhhude pour la determination de la figure de

la terre, 1733 , FF. 79-
,

Reflexions fur la hauteur du barometrc obler-

vce (in diverfcs montagncs, I735 , P- 40.> H. i-

Obf. dc I'eclipfe de Soleil , faitc a I'Oblcrvatoirc

royal le 15 Mai 1753, I733> P- '47-

De la carte dc la France , & dc la pcrpenaicu-
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lairc i la mijriJicnnc dc Paris, lyjj , p. jSj
,

H. 5,.

CASSINI ( M. ). De I'inclinaifon Hu plan de

I'cdiptiquc, & de I'orbitc dcs plancic; par rapport

a I'cquateur de la revolution du Solcil autour dc

fon axe , 17 34 , p. 107 , H. (!).

De la perpenJiciilairc a la meridicnnc dc Paris ,

proloiigec vers I'Oriciit, 17J4, p- 4i+, H. 74.

Mhhode de determiner fi la tcrre ell fplieriquc

ou non , & Ic rapport de fcs dcgres cntr'eiix , rant

iur les mt-ridicns <]ue fur I'equateur & fcs paral-

Iclcs, I7jf , p. 71 , H. jr.

Seconde m(5thode de determiner fi la tcrre eft

fplicriquc ou non , independamment des obferva-

tions aftronomiqiics , 17; f, p. 1J5, H. jr.

De la revolution da Solcil & des planctcs aii-

rour dc leur axe , & de la raaniere que Ton pcut

concilier dans le fyfteme dcs tourbilions , la vi-

tcllc avec laquelle les planetcs fe mcuvent a leur

furfacc , avec ccllc que I'ether , ou Ic fluide qui

les environne , doit avoir fuivaiit la regie de Ke-
Pl^r , 173 J, p. 4J5, H. 4r.

Obf. de I'ciclipfe dc Lune du i Oftobre 173 J ,

faite a Tliury , 175 j , p. 475.

Des operations geometriques que Ton eniploie

pour determiner les diftances fur tcrre , & des pre-

cautions qu'il faut prendre pour les faire le plus

exaclement qu'il eft pollible , 1736, pag. 64,
H. 80.

Obf. de Icdipfe totale de Lune faite a Paris ,

le i6 Mars 1736, 17J6 , p- 184.

De la maniere de concilier dans I'hypotliefe des

tourbilions, les deux regies dc Kepler j la pre-

miere , fur le terns que les planetcs emploicnt a

faire leurs revolutions entr'elles par rapport a leurs

diftances ; la feconde , fur les ditferens degres de

vitclfe avec laquelle chacune de ces planetes fe

mcut fur fon orbe , 173S, p. 13 J, H. ji.

Obf. de Tcclipfe de Lune faite a Thury , le

zo Septcmbre 175*, 1736, p. 51).

Obf. de I'cclipfe de Solcil , faite a Thury , le

4 Odobre 17 J6 , \T^6 , p. 5 is.

Obf. dc I'cclipfe de Solcil du premier Mars r7j7 ,

faite a Vefaillcs , en picfencc du Roi , 1737,
p. i;«.

De la comcte qui a paru aux mois de Fcvrier
,

dc Mars & d'Avril de cctte annee t757, 1737,
p. 170 , H. 87.

Obfervatlon de la conjonflion de Mcrcurc &
de Venus , qui a dii ctrc dcliptiquc, 1757 , p. 37J ,

H. 84.

Du mouvemem apparent des etoiles fixes en

longitude, 1758, p. 173, H. 70.

Des variations que Ton obfcrve dans la fitua-

tion & dans le mouvcmc[it dc divcrfes etoiles

fixes, 1738 , P- 351-

Obf. de l'(5clipfc du Solcil du ij Aouc 1738,

i758, p. 37».

Obf. du folftice d'ete dc ccttc ann(;c 17)8,

1738, p. 404, H. 7j.

Obf. metcorologiqucs , faitcs a I'Obfcrvatoire

royal pendant I'annec 1738 , 1738 , p. 408.

Rcchcrches dc la parallaxe dc la Lune par les

obfervations de la conjondion ccliptiquc dc Ju-

piter & d'Aldcbaram avec la Lune , du z<) No-
.vcmbre 1757, Sc du 1 Janvier 1738, 175?,
p. no, H. 36.

Recherche du diamctre dc la Lune , 175 j ,

p. 13 1 , H. 3*;.

Obf dc I'cclipfe da Soleil du 4 Aout 1735,
I7i9, P- 157-

Reflexions fur les obfervations du barometrc
,

qui ont izi faitcs fur les montagnes du Puy-dc-

Dome, du Mont-d'Or & du Canigou, 174O , p. 75.

Elemens d'aftronomie , & tables aftronomiques

du Solcil, de la Lune, &c. 1740, H. 79.

Obf. de Teclipfe du Soleil du 30 Decembre

1759. 1740. P- HJ-
Moyen de conftruire un pendule cjui nc puiife

point s'allonger par la clialeur , ni le raccourcir

par le froid , 1741 , p. 565 , H. 147.

Obf dune comete qui a paru au commence-
ment du mois de Mars de cette annee 1741 , &
que Ton voit encore dans le ciel , 1741, p- SS ,

H. 78.

Obf du folftice d'liiver de I'annee 174: , 1 741 ,

p. 165.

Obf. d'une comete qui a paru au commence-
ment de Mars 1741 , faitcs a I'Obfcrvatoire royal

,

1741, p. 503 , H. 78.

De la conjoniflion de Mars avec Saturne & Ju-

piter , 1743 , p. 3 18 , H. iij.

Obf. du palfage de Mcrcurc devant le difque

. du Soleil, faite le j Novembrc 1743 , 1743 ,

p. 371, H.-I3I.

Obf. de la comete qui a paru a la fin de I'annec

1743 , & au commencement de 1744, faitcs a

I'Obfcrvatoire , par MM. CASsiNt 6c Maraldi ,

avec la theoric de cette comete, 1744, p. j8,
H. 3i.

Obf. de la comete qui a commcnc^ a parottre

au mois de Decembre de I'anuec 1745 , 1744 ,

p. 30t , H. 51.

Obf dc I'cclipfe de Jupiter &: dc fcs Satellites

par la Lune , faitcs a Sommervieux, prcs de Baycux
,

par M. I'Evcquc de Baycux, le 17 Juin 1744,

1744. p- 41 y-

Des deux conjoniflions de Mars avec Sarurne

,

qui font arrivecs en 174J , avec quclques con-

jcdurcs fur la caufc dcs inegalitds que Ton a rc-

marquccs dans les mouvemcns dc Saturne & dc

Jupiter, r74S, p. 415 f, H. jj.

Mhhode de fe fervir des miroirs concaves, de

metal ou de verrc
,
pour tcnir les metaux en fu-

fion , & faire les mcmes experiences que celles

que Ion a pratiquecs avec de gr.'uids miroirs dc

vcrre convcxes , 1747, p. ij , H. 115.

«

Tome IV.
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CASSINI ( M. ). Oif. Ae VidifCe totalc de

Lune Ju 15 Fcvricr 1747 , Faice a I'Obfcrvatoire

loyal t)e Palis, I747 , p- 459-

Oif. de I'tclipfe dc Soleil du ij Juilkt 1748,

faite a I'Obfervatoire royal de Paris , 1748 ,

p. 105 , H. 99-

Oi/. de IV'clipfe de Lune du 17 Mars 1755 ,

faitc a Thiiry , 1755 , p. 114.

Addition aux tables aftronomiques de M. Cas-'

siNi ,
publiees en 1740, I7jy , p. 37i . H. 107.

EUge de M. CASsrNi, I7J< , H. ijj.

CASSINI ( M. Cesar-Francjois de Thury ) ,

Maine des Coniptcs , de I'Acadcmie dc Berlin &
de la Societe royale dc Londrcs , DirciSeui- de I'Ob-

fervatoire , eft ne a Paris le 17 Juin 1714. L'Ob-

fervatoire a ^te le berceau de fcs etudes , &: MM.
MARALor Si LE Camus lui donncrcnt les pre-

mieres Iccons d'aftronomie & dc geometric. A peine

ai'c de 10 ans , il avoir dcja calcule Ics phafes

de I'eclipfe totalc du Soleil de 1717 ; a I'age de 18

ans , il accompagna M. Jacques Cassini , Ion

pere , dans fes deux voyages entrepris pour la

delcription de la perpcndiculaiic a la raeridienne

de I'Dbfervatoiie , depuis Strasbourg jufqu'a Bicft.

On penfoit dcs-lors a la carte dc la France ; il fal-

loit travcrfcr I'intericur du royaume par des lignes

paralltlcs a la mdridienne & a la pcrpcndiculaite

dc rObfervatoirc. M. Cassini fut charge de ce

travail ; il ne fe borna pas a la mefiire du degre

dxi par M. Picard , il foup^onna que Ics mcfures

de fon pere , dc (on aycul , n'ctoient point exem-

ptes des petitcs erreurs inevit.-ibles avec des inftru-

mcns qui n'avoienr pas encore acquis le meme
deirre de perfcilion que ceux dont il fe fervoic

;

il entreprit dc nouveau la defcription de la meri-

diennc de Paris , en employant une nouvclle fuite

de triangles , difpofcs plus avantageufcmcnt & en

plus petit nombie. Ce grand Ouvrage fur public

en 1740 , accompagne des obfcrvations de M. le

MONNiER , le Medecin , fur I'hift. naturellc , avec

unc carte qui reprefentoit la nouvclle m^ridiennc

de Paris , deux difFcrcntcs fuites de triangles , I'une

fuivant Ics cotes dc I'ocean jufqu'a Bayonne , tra-

verfant les frontieres de I'Efpagne pour gagner la

M(Jditerrance & la fuivre jufqu'a Amibes , remon-

tant enfuite Ics frontieres orientales dc la France

jufqu'a Dunkerque , avec diftcrentcs lignes dc^crites

a la diftance de Cooo toifcs , & prolongdcs de

part & d'autre jufqu'aux extrcmitcs du royaume.

Cette malTe de triangles qui lailfe encore des vui-

dcs a lemplir , etoit termin^e par deux colonnes

oil I'on avoit marque la longitude , la latitude , &
la diftance a Paiis dc routes les villes comprifcs

dans la ch.-iinc des triangles.

Un voyage que M. Cassini fit en Flandre , oil

il cut I'honneur d'accompagncr le feu Roi , donna

lieu a la carte particulieic de la France. II profita

de cette occafion pour achever I'ouvragc dont il

avoit prcpar6 les mntcriaux , & il drclla fous les

yeux de S. M. des cartes particulicres de toutc la

partie de la Flandre , oil les troupes avoient cani-

pe ; fi exadVes & fi dctaillees ,
que le Roi , la

carre a la main , voulur s'alfurer de leur prccifion

dont il parut fi fatisfait ,
qu'il marqua a M. Cas-

sini le defit de connoitre au(Ti parfaitement fon

royaume. M. de Machaud, alors Conrroleur-Ge-

ncral , fouruit Ics fonds pour cette enrrcprife ; M.
DE Sechelles , fon fuccelVeur , les difcontinua , Sc

une compagnie formfc des plus illuftrcs ciroyens

fuivic cette grande entreprife. M. Cassini a

public difterens Ouvragcs relatifs a ces cartes ;

chaquc fcuille dont le nombrc eft dcja de i?o,

eft accompagnce d'unc table alpUabetique oii I'on

trouve la diftance a la mcridienne & a la perpen-

diculaire dc toutes les paioilfes , Sec. Les cartes de

M. Cassini, bientot rcpandues chczl'Etranger, inf-

pirerent aux Souverains le dclir d'en avoir dc pa-

reillcs pour leurs Etats. Le feu Empercur dont le

gout pour les Sciences dtoit li connu , appclla a

Vicnne en 1760 M. Cassini. Cette ann^e ^toit

attendue avec impatience par les Aftronomes , pour

une obfervation qui devoit decider depuis long-

tems une grande qucftion de I'aftronomie , la pa-

rallaxe du Soleil ; ils en avoient tous appelle au

palTaffe de Vdnus fur cet aftre. M. Cassini arriva

alfcz a terns a Vicnne pour la fairc , & il en a

rendu compte dans fon voyage en Allemagne. C'cft-

la qu'il expofe differentes remarques fur la geo-

graplrie de ce pays , fur les cartes de Frich ,

de MuLLER , les plus ^ftimees. Outre plufieurs

cartes d'Allemagne , M. Cassini en fit graver une

nouvclle qui rcprefenre une fuite de triangles , de-

puis Strasbourg jufqu'a Tyrnau en Hongrie. Les

occupations gcograpliiques ne I'ont point detournc

de I'aftronornie , la fcicnce de fcs ancetres ; les ta-

bles publiees par M. fon pere dtoient en defaut dans

ccrt,iincs pofitions de la Lune , a caufe des in(Jga-

lites alors inconues ; M. Cassini jugea devoir Ics

comprendre dans une feule Equation en fe fcivant

de la puiode de 19 ann^cs. II avoit aulTi trouve

en feuilletant les anciens rcgiftres de I'Obfervatoire

,

quelques remarques dc la comcte dont il vc-

noit d'obferver en 1759 , la quatrieme apparition ,

& dont fon ayeul avoit obferve la troifieme en

KiSi ; ces obfcrvations faitcs par eftime
,
par des

alio-nemcns avec des etoiles alors inconnucs , ctoient

trop imparfaites ; aulTi entrepiit-il de les rartcin-

bler, dc les calculer , & il les a publiees dans un

Ouvrage iniprim^ a Paris en 17(10. Ses derniers

travaux font trois Almanachs , le premier ( im-

primc clicz Bo^det , ) marque I'heure pour la hau-

reur du Soleil & des etoiles. Le fecond ( clicz

Herilfdtit , ) marque I'heure tous les jours par des

hauteurs choifics , Ic matin & le foir , lorfque le

Soleil monte ou defcend plus rapidemcnt ; enfin

dans le troifieme ( imprime chez le meme , ) on

trouve I'heure corrcfpondante a toutes les hauteurs

du Soleil , depuis fon lever jufqu'a fon couchcr.

Ces Almanachs font accompagnes d'un inftrument

univerfcl , invcnte & perfedtionne par S. A. S.

M. le Prince de Conti. L'objct de cet ir.ftru-
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men[ eft dc donncr a un amateur dc laftronomic le

moycn de connokrc le ckl fans le fecours d'un

maitre , d'acqu^rir fans livrc les connoiiranccs fuffi-

fanies de raftronomic , enfin de pouvoir eiccuccr

routes les obf. ncccflaircs pour avoir I'heure cii tout

terns , pour trouvcr la longitude & la latitude dc

tous les licux de la terre , cnfin les voysgcurs pour-

ront fans peine , & fans I'enibarras du tranfport

des grands inftrumcns , contribucr aui progres de

la gccgrapliie. Les Memoires de M. Cassini ,

conjignes dans les Volumes de VAcadimte font

:

De la perpendiculaire a la meridienne de Paris

,

dccrite a la diftancc de 60000 toifes de I'Obfer-

vatoire vers le Miiii , 1755, P- 4°! . H. 57.

Des operations gi'omctriqncs cjue Ton cmploie

pour determiner les diftanccs fur tcrre , & des pre-

cautions t]u'il faut prendre pour les faire le plus cxic-

tcment qu'il eft pollibic , 173 (>, p. C4 , H. 80.

Des precautions que Ton doit prendre pour ob-
ferver le plus exaclemcnt qu'il eft pofliblc , les

hauteurs des ctoilcs , I7;«, p. i03.

Oif. dc leclipfe totale de Lune , faite a Guin-
gamp enBretagnc, le loSeptembre 1736, 1736,
p- ;i7-

Ohf. dc leclipfe du Soleil , le 4 O.Tiobrc I73fi,
faitc dans TAbbaye de Saint-Mathieu , 1736 ,

p. 518.

Obf. fur la perpendiculaire a la meridienne de
I'Obfervatoire , a la diftance de 60000 toifes vers

Ic Nord , 1736 , p. 319 , H. 103.

Oif. du palTage de Mercure fur le Soleil , du
II Novembre 1736, faite a I'Obfervatoire royal
de Paris , 1756 , p. 404 , H. 97.

Oof dc leclipfe du Soleil du premier Mars 1737,
faitc a I'Obfervatoire de Paris, 17 57, p. i;?.

Occulcjtior. de Jupiier par la Lune , obfervce
le 19 Novembre 1737, 1737, p. 199.
Obf fur la propagation du fon, 1758, p. 118,

H. I.

Obf. aftronomiques faites dans un voyage de
I'annee 1758 , 1-59, p. 14.

Obf de Pcclipfc de Lune du Z4 Janvier , & de
deux cclipfes d'etoiles fixes pat la Lune, 1759,
P- J9-

Obf. fur les operations geometriqucs faites en
France dans les annecs 1737 & 1738, 1739,
p. 119.

Recherches de la parallaxe du Soleil par I'ob-

fervation de Mars au tems de fon oppofition avec
le Soleil dc Tannic 1736, 1739, p. 197, H. 36.

De la meridienne de Paris , prolongc-e vers Ic

Kord , & des obfcrvations qui one etiS faites pour
decrire les fronticres du royaurac, 1740, p. 176,
H. 69.

Obf. fur la hauteur apparence du tropiquc du
Cancer, obfervee en 1740 , avec un fedeur dc fix

pieds de rayon, 1741 , p. 1
1 3 , H. 107.

Obf. fur la determination des folftices , 1741 ,

p. liS , H. 107.

Obferv. fur les rcfradiors , 1741 ,
pag. ;o} ,

H. 7 1.

Obf. d'une com etc qui a paru au commence-
ment de Mars 1741 , faites a I'Obfervatoire royal,

1741 , p. 303 , H. 78.

Suite du memoire fur les rdfraftions , 1743 ,

p. Z49 , H. 140.

Meridienne de I'Obfervatoire de Paris vcrifii'c

dans toute I'dtendue du royaumc par dc nouvelles

obfcrvations , &c. avec des obfcrvations d'liiftoire

naturcllc faites dans les Provinces traverfdes par la

meridienne, 1744, H. 41.

Obf. fur la hauteur du pole de robfcrvatoire

de Paris, 1744, p. 56J , H. 40.

Obf. fur la defcription gcometrique de la France

,

I74f , P- 55!. H. 73.

Obf de I'eclipfe totale de Lune du ij Fdvrier

1747 , faite a I'Obfervatoire royal de Paris, 1747,

P- 4«i

Obf. de I'eclipfe dc Soleil , faitc a Compiegne
le zj Juillet 1748, en prefcnce du Roi, 1748,
p. jl , H. 99.

Obferv. fur la joncVion dc la mc'ri iicnne de

Paris a cclle que M. Snellius a tracce dans la Hol-
laude ; avec des rcfiexions fur la carte de la Flan-

drc , 1748 , p. 113 , H. 109.

Mem. fur les variations que Ton remarque dans
les hauteurs folfticiales , tant d'cti que d'hiver, &
dans la diftance de I'etoile polairc aux poles du
monde , 1748, p. 1J7 , H. 94.

Obf. de I'eclipfe dc Lune du 8 Aout 1748 ,

1748 , p. 417.

Obf de I'eclipfe de Lune du 15 Decembre 1749,
1749 , p. io6.

Obf. de I'eclipfe totale de Lune du 19 Juin 1750,
I7J0, p. 136.

Obf. de I'eclipfe de Lune du i j Decembre 17}0,
1750, p. 171.

Obf. de la derniere oppofition de Mars avec le

Soleil , 17J1 , p. 40.

Obf. de I'eclipfe de Jupiter par la Lune, arriv^e

le 9 Odobre au matin, 17J1 , p. 501.

Suite d'un memoire lu a I'Acadcmie en 1748,
fur les variations que Ton remarque dans les hau-
teurs folfticiales, i7ji,p. 178, H. 95.

Obf. de I'eclipfe dc Lune du 1 Decembre 17JI

,

faite a I'Obfervatoire royal, I7ji, p. 111.

Obf. du pa/Tage de Mercure fur le Soleil , faire

a I'Obfervatoire royal le 6 Mai au matin, 1753 ,

p. J9, H. 119.

Recherches fur la thiforic dc Mercure, 1753,
p. ;i5 , H. 131.

Obf. dc I'eclipfe de 'V^nus par la Lune , faite a

I'Obfervatoire royal le ^^ Juillec au macin, 17J3 ,

p. ?«<••

Operations faircs par ordrc dc I'Acaderaie pour

mcfurer rintervalle entrc les centres des pyraraidcs

de Villejuivc & de Juvify , en conclurc la diftance

dc la tour dc Mor.tlhcry au clocher dc Brie-Com:c-
Robcrt , & diftingucr entrc les diffcrcntes deter-

minations que nous avons du dcgr^ du m^ridien

aux environs dc Paris , cclle qui doit iltrc prcfe-

r-=. I7M. P- 171 . H. 10;.
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CASSINI ( M. ). Obf. fur la longicade dc

I'Abbaye de Saint Mathicii , 1754, p. i;i.

Reflexions lur robfcrvation de la derniere cclipfe

de Lime , 175 5 , p. 117.

Ohf. des hauteurs folfliciales du bord fupe-

lieur da Solcil , compar^es a celles d'Arclurus

,

pour determiner les variations que I'oii a rcmar-

quces dans I'Dbliquite de recliptiqiie , 1755 ,

p. Ii)9 , H. yi.

Addition aux tables aftronomiques de M. Cas-

siNi ,
publiees en 1740 , 17JJ , pag. 372. ,

H. I07.

Addicioti aux tables aftronomiqjes de M. Cas-

siNi , 1756 , H. 100.

Obf. de I'ecUpfe de Lune da }0 Juillet 1757 ,

faites a rObfcrvatoire royal, 1757 > P- !''<'•

Rcmarques fur la conjoadtion de Venus avec

Ic Solcil, qui doit arriver le 6 Juin lySi , 1757 ,

p. ;i6, H. y,.

Mem. fur la hauteur folfticiale du Solcil au

folftice d'ete de 1745 , 17J9 , p- i^J-

Okf. de la comete qui a paru le 8 Janvier 1760

,

dans la conftellation d'Oiion , 1760, pag. jS ,

H. III.

Oif. de I'eclipfe dc Lune du it Novcmbre

i7<;o , 17^0 , p. 104.

Obf. de I'eclipfe de Lune du 13 Novcmbre au

foir , faite a I'Obfervatoire royal , 1760, p. iti.

Recherches fur la parallaxe de la Lune, 17S0
,

p. i;? , H. 114.

Obf. de I'eclipfe de Solcil du 13 Jain i7i;o ,

1760 , p. zjo , H. 117.

Recherches de la parallaxe de Mars & de Ve-

nus
,
par Ics obf correfpondantes , faites an Cap de

Bonne -Efperance & a I'Obfervatoire dc Paris,

1760 , p. 191 , H. 119.

Obfervation du paltage de Venus far le So-

lcil , faitc a Vicnne en Autriche, 1761 , p. 40c,

,

H. III.

Mem. fur la prolongation de la perpendiculaire

de Paris jufqu'aViennc en Autriche, 1763 , p. 199,

H. 80.

Reflexions fur les obfervations de la Lune

,

pubhees par M. I'Abbe de' la Caille dans fes

dphemerides , depuis 176J jufqu'eii 1775. ^ f"r

les tables du Solcil, qu'il a Jounces en 175S ,

1764, p. 390. H. 100.

CalcuL de I'eclipfe du Solcil du premier Avril

1764, felon nos tables corrigees ; 17^4, p. 351.

Determination dc la diilance d'Arclurus au

bord fupcricur du Solcil, du folrtice d'ete de I7«j ,

1765 , p. 418.

Comparaifon de la latitude des principalcs villcs

du royaumc , detcrmiiicc par les obfervations

aftronomiques dc MM. de I'Academie , avec cclle

qui refulte des triangles , I7';4, p. 490 , H. J7.

Obf. dc I'eclipfe de Solcil du iS Aoiit 1765,
faitc a I'Obfervatoire royal, i7<'5, p- 609.

Obf. de Tcclipfc de Soleil du ij Aout 1766,
1766 , p. 4i<i.

Ohf de la hauteur folflicialc d.i borj fupcricur

du Soleil, au folftice d'hivcr de I'ann^e 1766

,

1767 , p. 150, H. 9<).

Obf. dc la comete dc 1759 , & rc'flexions fur

le retour des cometes , 1767, p. 14' . H. 96.

Obf. de la premiere comete qui a paru dans le

mois de Mars de I'annee 17^7 , I7*7. P- 3'5'

Obf. de la fcconde comete qui a paru au mois

d'Avril 1766, 1767 , p. S^-J-

Addition au mi^moirc prc^cedcnt , 17^7 , p. 318.

Obf. de la hauteur folfticiale , faite a I'Obfer-

vatoire royal, au mois de Juin 1767, I7<)7 ,

p. 484 , H. 100.

Mem. fur le mouvement des i^toiles en longi-

tude & en latitude, 1769 , p. i.

Obf. du pallage dc V^uis fur le difquc du So-

leil , faite a Paris , a I'Obfervatoire royal , le 3

Juin 17^9, 1769, p. 119-

Ext. des obfervations du paffage de V^nus fur

le difque du Solcil , faites par M. I'Abbe CHAPrE

en 1769 , 1770, p. 83 , H. 76.

CASSINI ( M. Jean-Dominique , fils de Ce-

sar-Francois ) , Membrc dc I'Academie royale des

Sciences , Diredteur en furvivance de I'Obferva-

toire royal , Capitaine de Cavalerie au Regiment

de S. A. S. Mgr. le Comte de la Marche ; eft

ne a I'Obfervatoire, le 30 Juin 1748. Ses Me-
moircs inferes dans Us Volumes de I'Academie ,

font :

Relation de fon voyage fait par ordre du Roi

,

pour examiner les montrcs marines de M. le Roy,
I'ainiS , 1769 , H. 101.

Obf & theorie de la comete qui a paru au mois

d'Aout 1769 , avec quelques reflexions fur les

theories d'une meme comete , itablies dans difre-

rentes apparitions, 1770, p. 14, H. 87.

CAT ( M. Nicolas le ) , Ecuyer, Doft. en Mii. ,

Chirurgienen chef de I'Hotel-Dicu de Rouen , Pro-

felleur & Dcmouftrateur en anatomic & en chi-

rurgie ; des Academics de Londres , de Berlin
,

dc i'etersbourg, de Madrid ; de TAcademie royale

de Chirurgie , de I'Academie imperiale des Cu-

ricux de la Nature , Secretaire perpctuel de celle

de Rouen , Correfpondant de I'Academie royale

des Sciences de Paris , naquit le 6 Septembre 1700 ,

a Blerancourt , en Picardie. Les Ouvrages qu'iI

a publics , font :

Une DilTcitation fur le balanccmcnt des arcs-

boutans dc I'cglife de S. Nicaife de Rhcims, en

1714.

Lettre fur la famcufe .aurore boreale de 1725-

Dijfertations couronnces a I'Academie de Chi-

rurgie dc Paris, depuis I73ijufqu'en 1738- Cet

athlete croit fi redoutable
,

que plufieurs Acade-

mies le prierent de ne plus concourir pour les

prix.

Traite des fens , imprime a Rouen ,
rc'imprime

en Hollande en 1744, & traduit en anglois en

I7JO, 1739, I vol. //i-S".

En 1749, 1751, 1753, i' a donnc au Public



( C A ) (C A )



(C A) ( C H)



(C A) (CH) 89

5 yol. in-i°. de pieces fur ['operation dc la uillc.

A Roucii, clicz Damefiil.

CAT ( M. tE ). Rifatadon dc! difcours dc

M. KoiissiAU dc Geneve. Cc: Ouvragc rcmporta
10 piix a I'Academie dc Dijon , & fiic imprime a

Rouen, qiioii^uc i'ous Tindicc de Loiiarcs , 1751 ,

pciic vol. /n-8".

Ohf. iiir I'exiftcncc , I.i na:urc & Ics ufagcs du
fliiiJc animal. Ccttc dilTcrcation avoir etc cou-

ronnifc par I'Academie Jdes Sciences dc Berlin en

17J5 , imprimce a Rouen, iy6$ , i vol. in-i".

Tra'ite de la coulcur dc la peau humaine , &
de cellc des Ncgres en parri;ulier. A Rouen ,

176 J , I vol. ;n-8'.

Traite de la caufc dc I'evacuation periodiijue

du fexe. A Rouen, lySj, i vol. /n-S".

Kouvelle edition du traiti^ des fcnfations
,

dcs pallions en general , & des fens en particulicr.

11 y joignit un fupplemenc intitule : T/icorie de

t'oiiie , qui avoit remporte le triple prix dc I'Aca-

demie des Sciences de Touloufc en 17J7, 1766,
1 vol. in-S°.

Parallele dc la taille laterale , chez Marc-Mi-
chel Rey ; public par M. Nahuys , un de fcs

cleves , 1766, I vol. in-%°.

Eloge de M. de Fontenelle , lu a TalTcmblcc

publiquc dc I'Academie des Sciences de Rouen
,

1767 , petir vol. in-11.

Ahrege d'ofteologie a I'ufage dc I'ecolc de
Rouen , 1768 , petit /tt-8°.

Outre tous ces Ouvrages imprimcs , il avoit

fourni a la Societe Royalc dc Londrcs , a I'Aca-

demie de Madrid , dc Berlin , &c. done il etoit

allbcie ; a cellc de Paris , dont il etftit Corrcf-

pondanr , beaucoup dc memoircs & dc dilTcrta-

tions auffi curieufcs cju'lnterclfantes , rant fur I'ana-

tomie , la medccinc & la cliirurgic
, que fur Ics

difterentes parties de la pliyliquc. Cettc derniere

fcience dont il avoit donnc dcs cours pendant 14
annces , faifoit fes delices. Au milieu des labo-

rieufes occupations dc fon etat , & en 174? , il

avoit decouvcrt & fuivi les principanx phcno-
mcnes de i'clcclricitd

, peu connus avant ccttc

cpoque.

Ses Memoircs conjignis dans les Volumes de

I'Academic , font :

Ohf. fur les vcincs coronaires , rcunies en un

feul tronc , 1738, H. 44.

Obf. fur la vcinc azygos , bifurquce vers la

bafe du cccur , 1758, H. 45.

Defc. anatomiquc des tuniaucs communes de

I'ocil , I7!9 , H. 19.

Oif. fur un enfant dont I'accroiffemcnt du corps

fut tres-rapide , 1744, H. ij.

Denomhrement dcs operations faitcs de la taille

lattralc , lyii , H. jy.

CHABERT ( M. Joseph -Bernard , Marqi.i<;

DE ) , Chevalier dcs ordrcs royaux & militaircs

dc S. Louis & de S. Lazarc, Capitainc dcs vailfcaux

du Roi , charge du diSpot & Infpcdcur- General

dcs Cartes , Jouvnaux & Plans de la marine ; de
lAcadcmie royale dc Marine , de I'Academie de

Londres , de Berlin , dc I'lnltitut dc Bologne , nomm^
Allot ie libre furnumcraire le 6 Scptcmbre 1758 ,

& Alfocie en titrc le 7 Janvier 17J3; eft nc a

Toulon , le 18 Fevricr 1714. Les Ouvrages qu'il

a publics , font ;

Voyage fair par ordre du Roi, en 17J0& 17J1 ,

dans I'Amcrique fcptcntrionale , pour rectifier les

Cartes des cotes dc I'Acadie , de I'lfle- Royale
,

de I'lllc de Terrc-Neuve , & pour en fixer les prin-

cipaux points par dcs obtcrvations aftronomique;.

Ouvragc approuve par I'Academie des Sciences £c

par celle de la Marine , I vol. in-^°. A I'lmpii-

merie Royale.

En 1768 & 1 77 1, le Roi chargca M. le Marquis de
CHABERrdc pourfuivre fon entrcprife fur I'hydro-

grapliic de la Mcditerrance. Ses Ouvrages conft-

gnes dans les Volumes dc I'Academic , font :

Relation d'oii voyage fait dans I'Amcrique fcp-

tcntrionale , pour reiftifier les Cartes de I'Acadie
,

dc I'lllc-Royale & dc celle dc Terre-Xcuve , 17J3 ,

H. 141.

Oif faite en 1755 & 17^4 , le long des cotes

d'Efpagne dans la Mediterranee ; & obfervation

fur une eclipfe de Solcil , faite a Carthagenc ,

1756 , H. 131.

Determination de la latitude & de la longitude

du Foit Saint-Philippe , a I'cmrce du Port - Mahon
dans I'lfle dc Minorquc , par des obtcrvations faitcs

en 1756 & I7J7, 1756, p. 438, H. 107.

Mem. fur la ncceflite , les avantages , les objets

& les moyens d'cxecution du voyage que I'Aca-

demie propofc de faire entrcprendre a M. Pingre ,

dans la partie occidentale & meridionale de I'A-

friquc , a I'occafion du palfage de Venus devant

Ic Soleil , qui axrivcra le 6 Jnin 1761 , 1757,
p. 4? , H. 77.
Mem. fur I'avanragc dc la pofition de quclques

Ifles dc la mcr du Sua ,
pour I'obf. dc I'cntrec de

Venus devant le Solcil
,
qui doit arrivcr le 6 Juin

I7«i, I7f7, P- 49. H. jj.

Oif fur deux violens ouragans cprouves a

Malte , 17,-8 , H. 19.

Projct d'cbfci-vations aftronomiqucs & hydro-
graphiqucs , poui p.irvcnir a former pour la mcr
Mediterranee , unc fuitc dc Cartes eiaclcs, accom-
pagni!es d'un portulan fous le titre de Neptune
Franfois , fccond volume , 1759 , pag. 484 ,

H. 117.

Ohf. fur I'eclipfc du Soleil du 15 Juin 17*0 ,

faitcs a Paris, au Palais du Luxembourg, \-<io,

p. I ?4 , H. 117.

Mem. fut I't'tat ai2ucl dc l'cntrcpri(e pour la

reftification des cartes marines de la Mcditerrance ,

& pour la formation du fccond volume du Nep-
tune Francois ; avec la defcripiion d'un nouveau

Tome IF. M
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moycn d'cc.iblir promptement dans fa vraie di-

reiition , 1 inftriiment dcs palfages au mcridien pen-

dant les voyages aftrouomkjues par mcr, 1766,
p. 3S4, H. 115.

CHABERT ( M. de ). Precis des operations con-

tiniiees en 1766 , dans la Mcditcrrancc
, ponr it3-

blir par Ics degres dc longitude & de latitude ,

les principatix points de la cote de Barbaric, 1767 ,

pag. 1S8 , H. 114.

'^MJm. fur la longitude dc Buenos-Aires. S. E.

,

T. I , p. 411.

CHAMBRE ( M. Marin Cureau de la )

,

Mcdecin ordinaire du Roi , & de TAcademic Fran-

^oife ; naq.'.it au Mans , vers I'an 161 3 ; fiit re^u

Acadcmicien-Phyficien en 1666, & moiirut le 19
Novcmbtc 1 67 J. Les Volumes de t'Academie ne

font aucunewent mention de Jes Ouvrages ; &
void la lifte de ceux qui! a puhtiis :

Noiivetles conjeftures (ur la digeftion. Paris

,

i6i«, !«-4°.

Oof. fur Ic caraii^ere des pafTions. Paris , i ^40 ,

in-^°.

Traite de la connoiiTance des animaux. Paris

,

1648 , in-^°.

Nova mcthodus pro explanandis Hippocrate &
AriftnteU. Pans, i6t.$, in-j,".

Difours de la chiromancie. Paris , I<>j3
,

:n-4°.

Van de connoitre les liommes. Paris, 1C60
,

in-4".

NouveUes pcnfees fur la caufc de la lumiere.

Pans , ifiCii , ln-^°.

Nouvei/es ohkiv^tions Car tins. Paris, i66z ,

in-^".

Ohf. fur Ic fyftcme de Tame. Paris, 1^64,
z'n-4".

Recueil d'epitres , de lettres & de prefaces.

i6«4 , in.-i2..

Difcours fur ks caufcs da d^bordement du

Nil ; & de la nat.ire divine , felon les Platoni-

ciens. Paris, iiiSf, in-4,".

Difcours fur I'amirie & la haine qui fc trou-

vent dans les animaux. Paris, i(:6j , in-%°.

Li'?er phyjics. aufcultatioais Ariftotelis. Paris

,

in-j^°.

La phyfiquc d'Ariflote. Paris , in-^".

CHAPPE ( M. I'Abbe Jean d'^uteroche ),
naq dt A Mauria: , dans la haute Aavergne , le

1 Mars 171S. Le goiit du deftin & des matlid-

niitiques fe manifelta chez lai des fa pfis tendre

eufancc , & il due a Dom Germain, Cliartreux
,

la connoill.in:e des premiers clemens dc mathema-
tiques & d'altronomie. M. Cassini, apres s'etre

allure des rarcs difpolitions dc cc jcmie homme
,

s'attacha a les cultivcr. II Ic fit travalllcr a la

carte de France , & a la tradudion dcs tables aftro-

nomiques de M. Halley , anxq idles il fir dcs

additions confide rabies. Le Roi Ic chartrea en

( CH)
175; , dc lever les pl.ins du Comte dc Bitche, en

Lorraine , & il en fixa g'ographiquement routes les

dilpofitions. Les deux com.'tes de 1760 occupercnc

(ingulierement M. Chai'PE ; & le refultat de fon

travail fut fon traite elcmentaire de la thcorie de

ces cometes , enriclii d'obfervations fur la lu-

miere zodiacale & fur I'aurorc boreale. Le paflage

de Venus fur Ic Soleil , attendu depuis long-tems

par les Altronomes , lui fir entrcprendre le voyage
dc Tobolsk , oil il arriva apres les plus grands

accidcns & les plus cruelles difficultcs. A peine eut-il

fini fon travail
, que Ics fatigues & la rigueur du

climat lui occafionncrent un vomilfcment de fang

& une foiblcrte accablante. Apres beaucoup d'ln-

quiet'.ides & un voyage de deux ans , il revint

en France en ij(<i , ou il s'occupa a mcttre

en ordrc la pro.ligieufe quantitc d'obfervations

qu'il avoir rapporttes. M. Chappe avoir ob-

fcrve a Tobolsk
, que le tonnerre & Iclcftricit^

ctoient la mcme chofe ; mais il fc confirma

encore plus dans cette idee , lorfqu'il vit a

Paris , le 6 Aoiit 1767 , pendant un orage , un
trair dc feu s'elever de la terre , & s'unir a

celui qui parroit dc la nucc. Le palTagc de Venus

,

qui I'avoit appellc en 1761 , dans Ics climars les

plus glaces , I'appclla en 1769 , au Cap dc San-

Lucar , a la poiiite de la Californie ,
pour cou-

fronter les obfervattons que prefcnreroienr dcs pays

fi cloigncs. II regnoit dans ce canton une maladie

cpidi^mique dangcreufe, & trois jours apres I'obfer-

vation , il en fut attaque. Je fens bien , difoit-il

dans fes derniers momens ,
qu'// faut fiair , que

j'ai peu de terns a vivre ; mais j'ai rempli mon
objet , & je meurs content. II mourut le pre-

mier Aout 17*9. II avoir iti nomine Adjoiit-

Aftronomc le 17 Janvier 1759. M. Pauii , In-

genieur Francois , eft le feul de fa fjite , qui ait

echappe a cette cruelle epidemic ; & c'cft lui q ;i

a remis fes papiers au depot de I'Academie. Les

Ouvrages pu!>lies par M. VAbbe Chappe
, font :

Tables aftionomiques de M. Halley
,

pre-

miere partic
,

qui contient auITi Ics cbfervations

de la Lune, avcc les preccpres pour cal;ulcr les lieux

du Soleil & de la Lune , & decouvrir les crrcurs

dcs rabies lunaircs pendant une pdriode de in lu-

naifons. Seconrle edition oii Ton trouve plufieurs

aJdirions & dilfertatiuns phyfiques , communiqudes

a r.'Vcad. royale des Sciences. Paris, I7S4> '"-S".

Voyage en Californie pour I'obfervation du

palTage de Venus fur le difque du Soleil, le ; Juin

I7(;<) , contenant les cbfervations de ce pheno-

meue , & la defcription liiftorique de la route dc

I'Auteur a travers le Mei:i"|ue , par feu M. Chappe
d'Auteroche ; rcdige & public par M. de Cas-

siNi , fils. Paris, 1771, in-^°. Ses Memoires in-

f'res dans les Volumes de I' Academie , font :

Obf. aftronomiqucs , faites a Bitche en 175^,

1757 & I7y8 ; i7f^o, p. 15S.

Mem. fur la thcorie des deux cometes qui out

ere obfcrvces au commencement de cette annee

1760, 1760, p. 166, H. III.

MffgwiTitgiimrcwiwi iWi r *f ffr^^^Tfr n^iaBtLii. II
mil I III—
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CHAPPE ( M. ). Oif. cic rcclipic de Solal

(iu 1 ) Juin 17(50 , faite a I'Obfciv. royal dc P.iiis,

1760, p. 307 , H. 117.

£xf. d'un voyat^c taic en Sibtric po 11 I'obfcr-

varioii de Venus lur If dilquc dii Sokil , t.iitc a

Tobohk , Ic 6 Juin 1761 , 17S1 , pag. ;J7 ,

H. 104.

Addition ail mi-moire precedent , fur lc5 rc-

mart^ucs qui ont rapport a I'anneau Icniineux , &
fur le diametre de Venus , oblerve a Tobolsk

,

le 6 Juin 1761 , 1761 , p. 375.

Olif. de Mercure , faite a I'Obfervatoire royal,
au niois de Mai 176 j^ ; avcc pluficurs eclipfcs des

Satellites de Jupiter dcpuis 1760 jufqu'en 17*4,
17154, p- 3n-

06f. de I'eclipfe dc Soleil dii 16 Aout 176 f ,

176 ( , p. 610.

Ohf. de I'eclipfe de Soleil du j Aoiit 1766 ,

1766 , p. 404.

Ohf. du pail'age de la Lunc par Ics pl^iadcs ,

le 11 Septenibre 1766, 1767, p. 168.

Ohf. fur I'orage du 6 Aoiit 17(57, & d"un coup
dc foudre qui s'cll: eleve de la terralfe de lObfer-
vatoire , 1767 , p. 544.

Ol>f. de I'eclipfe de Lune du 4 Janvier 176S ,

1 76 8 , p. s6.
Son (Jloge , 1769 , H. 16;.

CHARAS (M. MoisE),naquit a Uzes en ifiii

;

fut D(;monftratcur royal dc Chyniie au jardin des

plantcs de Paris , & cnfcigna cette fciencc pendant

J ans au Colli-ge royal. La revocation de I'Edit

de Nantes , le fori;a de quitter la France en 1680
,

d'oil il palfa en Arwlcterre , en Hollande , en Ef-

pagne , oil il fut mis a I'inquifition pour avoir prouve
au peuple de Tolcde

, que les vip(;res des environs

dc cctte ville avoient le meme venin que les

vipcres des aurres pays ; ce qui contredifoit I'opi-

nion du peuple
, qui s'imaginoit qu'un de Icurs

Arclicvequcs le leur avoit ote. Ce fut dans I'inqui-

fition qu'il abjura la religion Proteftante a I'age

de 71 ans. II revint alors a Paris , & fut rcca

Academlcicn-Cliymiftc en i«9!. Il y niourut en

i<;9 8 , .agi; de Sj ans. Les Ouvragcs qu'il a pu-
blics font :

Noiive'Us cxpijricnces fur la vipc^rc. Paris , i66t)

,

in-S'^. avcc figures; & en 1*71, 2. vol. /n-ii.

Suite des nouvclles experiences fur la vipere
,

pour fervir de rilpliquc a M. RHEni. Paris, 1671 ,

Pharmjcopee royale !;abaiquc & cliyniique.

Paris, i«7<;, //i^". Paris, i(i8i , /n-S". , 1 vol.

avec figures. I.yon , 1755 , i vol. in-^". avcc

figures, & fon Trait(' des caux niin(;rales dc France.

Ses Memoires confines duns les Volumes de I'A-

cademie font

:

Ol>f. Cut unc tumeur confidc'rable a la cuilfc
,

1666 , T. 1 , p. I ; !•

Oif. fur les vcrtus de I'opiuni , i(;6'6 , T. i,

p. 151.

Oif. fur la cbaleur de ctnaincs caux niin(!ralcs,

I6(!« , T. I. p. 1 i J.

Ol>J'. fur la priJparation dc I'encrc dc Chine

,

166b , T. I
, p. 14-.

Oof. fur la nature des fels , 1666 , T. 1 ,

p. 1(8.

Def-. anatomique de la vipcie, 1666, T. ;,

p. 60;.

Nvuvelle preparation dc quinquina , & la ma-
nieic de s'en fervir pout la guerilon des fi(;vres

,

I66[; , T. 10
, p. (Ji.

Refexicns fur les caufes de la clialeur des

fources cliaudes , i(;S(;,T. 10, p. 11 j

Relation dc I'accident arriv(; a M. Charas , en

maniant des vipeies , & de la maiiitrc dont il s'cll

gueii par le fcl volatil de vip(;rc, 1666, T. 10,

p. i«6.

Reflexions fur la caufc dc la froidcur extraordi-

naire de quelques fources dans les plus grandcs

chalcurs de I'l-tc , 1666 , T. 10, p. 1^6.

CHAULNES(M.MicHrL-FERDi.\'AKD d'Albert
d'Ailly Due DE),raii de France, Ciievalier des

Ordres du Roi , Licu:enant-Gi:ncral dc fes Armees,
Gouverneur en la Province de Picardie , & pays

rcconquis d'Artois , Capitainc-Lieutenant des Clie-

vaux lingers dc la Garde du Roi , naquit a Paris

le 30 Deccmbre 1714. Son gout pour les Sciences,

fa facilire pour apprendrc fe manifeftirrcnt dc bonne
Iieure : nialgre le tumultc de amies & au milieu

des camps , il s'occupoit fcricufement des mathc:-

matiques , dc I'aftronomic , de la mecaniquc , &c.

;

rendu pour ainfi dire a lui-merae , il fut ncninic

Ac-idtmicicn-Honoraire le 17 Fevricr 174;. Pcu
d'Acadc'miciens furent plus cxadls aux Airemblccs

de cctte Compr.gi;ic , &: chaqi'c fois qu'il y ve-

noit , il prefentoit diffiircns chan<;cmens & correc-

tions qu'il donnoit aux inftrumcns d'aftronomie , dc

dioptriquc , aux lunettes achromatJques. Ces rc-

cbercbes furent fuivies d'une nouvclle macliinc pa-

rallactique, plus folidc & plus commode que ccllcs

qui font en ulngc ? de pluficurs r<;flcxions fur la

mani(}re d'appliquer le micrometre a ces lunettes,

& de mcfurer cxadcmenr la valeur des parties dc

cct inftrument. M. le Due de Chavlnes (c pto-

poloit pluficurs auties Ouvr.igcs en ce genre, loif-

quc la mort Ic iurpiit le 15 Scptcmbrc I7*j. Ses
Memoires con/ignes dans les Volumes de I'A-
cjdt'mie , font .•

Oif. fur quelques experiences de la quatriimc
partie du fecond Li vie de I'opiiquc dc M. Newton ,

17? t , p. I ; C , H. I ;o.

Oif. fur la plate-forme pour divifcr Ics indru-
mens dc mathcmatiquc , 1765, H. 140.

Determination dc la diftancc d'Arc^urus au bord
fuperieur du Soleil , au folllicc d'cte dc I7«J, 17«J,
p. 41 8.

Mem. fur quelques moyens dc pcrfcclionncr Ics

inftrumcns dallronomic , i7fif , p. 411 , H. 6f.
Mem. lur quelques experiences relatives a la

dioptriquc, I7(;7
, p. 41; , H. ifSi.

y^^^^^ ^T-.-^-f.^ '•'"•"TT-rmr- i- -^Ti tt"-^ •*"' -
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CHAULNES ( M. Ic Due de ). L'Art de divifer

ks inftrumens de mathematiques , lytfS, H. 117.

Oaf. du pafTage dc Vtnus fur le Soleil, du }

Jiiin 176-9, faite a rObfervatoire , avcc une lu-

nette de Dolond , de trois pieds & dcmi , lySj ,

p. 519.

Nouvelle methode pour divifer les inftrumens

de matlicmi;ique &: d'aftroiiomie. An pour divi-

fer les inftrumens. Art, p. i.

Son cloge, 17SJ , H. 180,

CHAZELLES ( M. Jean-Mathieu de), Pro-

fefTcar d'hydrograpliic a Marfeille , naquit a Lyon

en 1637, fut nommc Academicien-Aftronome en

1^9 J, & mourut a Marfeille Ic 16 Janvier 1710.

Dans fon voyage d'Egypte , il mefura ccs fameu-

fes pyramiJes , & trouva que les qaatrc cotes de

la plus grandc, repondent exadtcment aux quaere

points catdinaux du monde. II imagina qu'on pour-

roit fe fervir de galere fur I'ocean , & en eifct en

1S90, on vit 15 galcrcs fortir du port de Rodie-

forc S: allcr jufqu'a Torbay en Angleterre , & fer-

vir a la defcente de Tingmoutli. M. de Cha-

ZELLES y fit les fondions S'lngcnieur. On lui doit

la plupart dcs cartes qui compofent les deux vo-

I'lmes du Neptune Francois , &c plufieurs excellciitcs

obfervations d'aftronomie , de geographie & de

navigation. Ses Memoires conjignes dans les Vo-

lumes de rAcademic font

:

Obf. fur une eclipfc totale de Lunc , vue a Mar-

feille , en Janvier 11)95 . i^** 1 T. 1 , p. 118.

Reflexions dc M. Cassini , fur I'obfervation

faite a Marfeille par M. de Chaielles , de I'eclipfe

de Lune du ii Janvier 1693 , 1666 , T. 10,

p. i<ij.

Ohf. de Teclipfe de Soleil du 11 Juillet ifiS4,

a la Baie de Rofes , i6b6 , T. 10 , p. 471.

Obf de I'eclipfe de Lune du 10 Deccmbre i6%$ ,

a Marfeille, 16(56 , T. 10, p. 504.

Parhelies obfervies a Marfeille le 1 5 Mai 1699 ,

1699, H. 8 1.

Obf. de I'eclipfe de Lune du iz fcvrier 1701 ,

a CoUioure , 1701 , p. 6j.

Remarques fur la differcnte manicrc de vogucr

des ramcs ordinaircs & dcs rames tournantes

,

nouvellemcnc propofees par le fieur du Guet,

1701 , p. 98.

Reponfe aux remarques dc M. de Lagny , fur

la conflraiflion dcs cartes hydrogranhiques , & dcs

cchcUcs de latitude, 1701, p. 150, H. S6.

Ext. des obfervations dc I'eclipfe de Lune du

15 Decembre 1703 , faites a Dunkerque , 1704,

p. 14, H. 58.

Obf. de I'eclipfe dc Lunc , faite a Marfeille le J

Avril 1708 , 1708 , p. 185 , H. 104.

Obf. dc I'eclipfe du Soleil du 14 Septembre

1708, a Marfeille, 17°*. P-
4i*'

(CH)
Obf de I'eclipfe de Lune du 19 Septembre 170S,

faite a Marfeille , 1708 , p. 418.

Son cloge, 1710, H. 143.

CHESELDEN (M. Guillaume ), Chirurgien a

Londres , Mcmbrc de la Socicte royale de cette

ville , nommc Corrcfpondant de M. Morand ,

le II Juillet 1719 ,
pi:blia en 171; , une anato-

mic du corps liumain dont il y a eu cinq editions

;

la dcrnierc eft de Londres , 1740- On a encore

de lui une Olleologic enricliic dc planches tres-

curieufes.a laquelle il a joint une expofuion tres-

exaiftc des maladies dcs os. La pattic dans la-

quelle il s'eft le plus diftingue eft la liihotomie.

On lit dans les Volumes de t'Academic :

Obf fur la taille lateralc , cnfeignec par lui a

Londres en 171J , a M. Morand, 1766 , H. J9.

CHE'VALIER ( M. ) , nomme Eleve-Mecanicicn

le 18 Fevrier 1699 ; Alfocie-Geometre a la place

de M. Regis, le j Fcvrier 1707 ; Penfionnairc le

i; Janvier 1715, & Veteran le 3 Mai 173^;
il mourut la mcme annee. Ses Memoires inferes

dans les Volumes de l'Academic font :

Obf. fur la maniire de lever par amplitude la

carte d'un pays, 1707, H. 113.

Dcs effets dc la poudre a canon principalement

dans les mines, 1707, p. 516, H. iji.

Obf. fur un fruit compofe d'orange , de limon

& de citron, 1711, H. 51.

Obf. fur la rouillc du fer convertie en aiman

,

173 1, H. 10.

CHEVALIER ( M. ) . ^'^"'^ <^^ 'a Congr(?ga-

tion de I'Oratoire de Saint-Philippe dcNeri, Mcm-
brc de la Socicte royale de Londres , nommif Cor-

rcfpondant dc M. DE Lisle en I7f3 , & de M.

DE ThuRY en i'77i. On lit dans les Volumes

de rAcademic les articles fuivans :

Obf. dc Teclipfe de Lunc du 17 Mars 17 JJ,
faite a Libbonne dans la maifon des Peres dc I'Ora-

toire. S. E. T. 4, p. iSi.

Obf. dc la comete de 17;?, faites a Lisbonnc.

S. E. T. J, p. 3 7-

CHEZEAUX (M. ) , nomme Corrcfpondant de

M. Cassini, le 11 Fevrier 1748.

Obf. de I'eclipfe de Lune du 19 Juin 1750.

S. E. T. J. , p. 317.

CHICOYNEAU ( M. Francois ) , naqnit a

Montpellicr en 1671. II fut de bonne heure def-

tine au fervice dc mcr ; mais la mort dc fcs deux

frcrcs , le rappcUa a Montpellicr pour y fuivre le

genre d'occupation de fes percs , & abandonncr

I'ctudc dc la marine pour celle de Part de guciir.

11 fut recu Dodcur a I'age de 15 ans , & lannce

fuivante ,
pourvu de la "place dc Chanccher de I'U-

niverfite , & des deux Chaires de botanique & d'a-
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natomie cj.ii y font ordinaircment jointes. Pcu dc

pcrfbnne5 on: cxcrcc la mcdccine avcc plus de

dcfint^reircmcnt , & Ic pativrc (!toit toujours cclui

qui obtciioic la preference. La pcfte qui a:T.icea fi

crutllement la villc de Marfeille lui offric bientot

de quoi cxcrccr fon zilc, & M. le Due d' Orleans,
Regent du loyaume , le placa a la rete dcs M^dc-
ciiis qu'il fc lia;a dy eiivoyer ; de Marfeille il vola

a Aix , & allcz a terns pour arreter les progres
du mal. De tcis fervi.cs fureiit rifcompenfes par un
brevet honorable & une peiifion que le Roi lui

accorda , niais far-tout par la reception qu'on lui

fit a Montpellier a fon retour dans cette ville. En
17)1 , il f.i: appelle a la Cour pojr etrc Medecin
des Enfans dc France , & la mcme annee il fur

nomme Medecin du Roi. II n'cmploya fon credit

& fa formnc que pour faire du bien , & il n'a

lai/12 en mourant que le mcmc bien qu'il avoir

auparavant. Age de 80 ans , il paya le tnbut a la

nature le 15 Avril 17J1. II avoir ete nomme
AlFocie libre le 18 Mai 17; i.

CHICOYNEAU ( M. ). Obf. d'un abfces int^-

lieur de la poitrine accompagn<S des fymptomes
de la phtliilie , & d'un deplaccment notable de I'c-

pine du dos & des e'paules , le tout termine lieu-

icufement par Icvacuation naturelJe de I'abfces par
Ic fondement , 17; t

, P- J I 5.

Son clogc , I7}i , H. 164.

CHIRAC ( M. Pierre ), naquir en ififo , a

Conques,en Roueigue; fes parens le deftinerent a

I'Eglife , fon gout a I'ctude dc la phyfique , & Ics cir-

conftancesa cellcdehmedecine. M. Chicoyneau
,

Chancelier de I'Univerlit^ , lui confia en 1678, la

dired^ion des etudes de fes deux fils , & la connoif-

fance qu'il a:quit de la capacite & dcs difpofitions

dc I'inilitutcur , le determiua a I'engngcr d'abau-

donner la theologie pour lamedecine. M. Chirac,
devenu Membrc de la Facjlte dc Montpellier en

i<!Si , y enfeigna cinq ans apres la mcdecine , &
les lecons qu'il donnoit , (bit en public , foit dans

des cours paniculicrs , ne tardcicnt pas a l.ii faiic

le plus grand honneiir. De la theorie , il parti a la

pratique de la mcdccine fous les ycux du celebrc

M. Barbeyrac. En 1691 , il fit nomme Medecin

dc I'Armce de Roullillon , oii il fut d'un grand

fecours centre une dyfcntcr'ie cpidiimique ; mais

bientot une autre maladic epiJemiqae nommee de

Siam , I'appella a Roclieforr , oil il en ^piouva

les crucls encts commc il I'avoit pr^vu. Dans cctte

appr^hcnfion , il avoit compofi un grand m^moire
fur la manierc dont il voaloit etrc traite , & char-

gca de (i condui:c , un feul Cliirurgicn en qui il

avoir bcaucoup dc confiancc ; il lui en refta cc-

pendant une janiifc, & fa cbnvalelccncc fut trcs-

longue. De retour a Montpellier , il reprit fes pre-

mieres fonftions , & entra bientot en contcflations

tres-vives avcc M. Vieussens, fur la d.-coivcrtc

dc I'acide du fang ; & avcc M. Sorazzi , fur la

ftrudure des clievcux. En 1706 , M. Ic Due d'Or-

liWII I lllll II II
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leans , allant commander I'Arm^e de France en

Italic , le conduifit avcc lui , cn(ui:e en Efpagne ,

I'jmcna a Paris , & Ic nomma en 1715 , fon

premier Medecin ; en 1718, .Sur-Intcndant du

Jardin du Roi, M. Chirac obtint en 1718 , des

lettres dc noblclfc , & fut nomme en 17)0 ,
pre-

mier Medecin du Roi. II mourut le premier Mars

17)1 , agi de 8i ans. II a legue par (on tclbmcnta

rUniver'ite dc Montpellier, la fomme de Joocoliv.

pour y. fonder deux cliaires pour deux Profelfcurs,

dont I'un fcra des lecons d'anatomie comparcc , &
I'ajtrc expliquera le Traite dc Borelli , De mota

animjlium , & les niaiicrcs qui y out rapport.

Les Ouv rages qu'il a publics font

:

Une dilkrtation en forme de thcfe fur les plaies ,

depuis pcu traduitc en Francois

Une partie des confultations qui font dans le fe-

cond volume du recucil intitule : DiJ/ertations &
confultations medkinaUs de MM. Chirac &
SiLVA.

Deux lettres centre M. 'Vieussens , fur la dc-

couverte dc I'acidc dans le fang. II avoit ete nom-
me Allocie libre, le 11 Janvier 17 li. Ses Mi'mofres

imprimes dans les V^olumcs de rAcaaemle font:

Oif. fur I'adlion du veucricule dans le vomif-

fement , 1700 , H. 17.

0!>f. fur dcs hernies ombilicales dcs jeunes

chiens , 171s, H. z$.

Moyens de conferver quelquc-tems la vie a un

animal apres lui avoir enlcve le cerveau & lui avoir

coupe la tete. Col. T. 7 , p- 4-

Remarque fut la ftrudure des cheveui & dcs polls.

Col. T. 7 , p. 4.

Obf. fur la nature du vomilTement. Col. T. 5 ,

p. 664.

Son cloge , 1 7 5 1 , H. 1 10.

CHOMEL ( M. Jean-Baptiste 1 , Do(fteur-Rc-

gent de la Faculte de Medecijc de Patis , Coa-

ftillcr-Medecin ordicaire du Roi, publia en 1717,

la cinquienie edi:ion de I'abrcgc de I'hiftoire dcs

plantes ufuelles en 5 vol. in-ii. II fut nomme
Elcve-Botaniftc , !e 16 Juillet 1701 , Allocie, le

IX Mars J 707 , Vetc'ran , Ic 50 Aout 17 i"- Ses

Ohfervations cor.jignees dans les l^olumes ae I'A-

cadcmie font :

Ex imen des eaux mineraics du Mont-d'Or en

Auvcigne , 1701, H. 44.

Dejc. da cony:^a montana foliis longiorihus

ferratis fore c fuifurto albicante , 170 J , p. 387-

Defc du limodorum montanum fiore ex albo

dilute virefcente , 170J , p- JJi-

Defc. dc I'orohus fylaticus nofiras , Rait ,

finops , 170*!, p. 87.

Examen des eaux de Bourbon-Lancy , Boutbon-

I'Archambaud , Ncris , Evaiix , la Bouibole , &
Chaiidcs-Aigues , i-a8,H J7.

Defc. dc 11. pierres rrouvccs dans le corps d'une

fcmmc dc So ans : dc quelle luaniete ces pictres

ont pu fe former , 1710 , H. 57.

Obf. fur une vapeut qui s'ileya d'unc folfc , &:

N
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qui Ota la vuca deux ouviiers auxquclsclle reviiit par

k nioycn d'uiie cau fpiiitucufe qu'on Iciir mit Car

les yeiix , 171 1 , H. iS.

CHOMEL ( M. ). Oif. fur un depot fingulier

formi; dans Ic peritoinc a la fuitc d'uuc couclie ,

172-8 ,p. 413 , H. II.

Ol>f. fur une epilepfic fingulierc, 1737, I^- 49-

CLAIRAUT (M. Alexis-Claude), de la So-
ciete royale dc Londres , dcs Academies de Berlin

,

dc Pctcrsbourg , d'Upfal , d'Edimboujg , de I'lnf-

titur de Bologne , nomme Adjnint-Mdcanicien , le

14 Juillct 17 J I , Allocie , Ic iS Avril 1733, Pen-
iioniiaire, le 14 Mai 1738, naquit a Paris le 13
Mai 171 3. Son pcre , Maitrc de Mathdniatiques a

Paris , & de l'Acad6nie royale des Sciences de Ber-

lin , flit fon unique inlHtutcur. II lui enfci^na a

connoitre les lettres de I'alphabct fur les hs;ures

des ;flemens d'Euclide. Cettc efpece de piec;e

rendu a fa curiofitc , reudit a un point
,

qu'il

fut lire & aifez bicu ecrire a I'age de quatre ans.

Une fi belle aurore annoucoit Ic plus beau
jour. C'cft par un ftratagcme a pcu-prcs fem-
blablc que fon pcre lui rendit le calcul fimilier.

A I'age de neuf ans , on I'ji mit entre les mains
VApplication de V Alglbrc a la Geometric de M.
GuiSNEE ; a dix ans , il entrcprit la Icdturc des

feiflions coniques de M. le Marquis de l'Hopi-

TAL ; a douze ans & huit mois , il lut un mi-
moire a l'Acad(5mie des Sciences fur quatre nou-
vellcs courbes gcometriques dc fon invention, Cc
fut a pen pres vers ce meme terns , qu'il jetta les

premiers tondcmens de Ion Ouvrage fur les cour-

bes a doubles courbures , & il le finit en 1719,
le prelenta a I'Academie qui , derogeant pour
cettc fois a les rcs;lemens , le re^ut a I'age de

dix-huir ans Adjomt-Mecanicien. II eft inutile

de fairc ici le dc'tail de fes occupations ; la lirte

de fes memoires fuffit pour fairc connoitre \'i-

tendue de fon travail & la gloire qu'il s'eft ac-

quife. II mourut Ic 17 Mai 17(15. Les Ouvrages
qu'il a publics font :

Recherckes fur les cour'ocs a doubles courbures.

Paris , 1750 , /n-4°.

EUmens de geometric. Paris , 1741 , in-%°.

Elcmens d'algebre. Paris, 1746, /«-8".

Theorle de la figure de la tcrre. Paris , 1743 ,

in-f.
Tables de la Lune. Paris, 1754, /n-8".

Ses Memoires conjignes dans les Volumes de

I'Acad''mie font :

Obf. fur urv inftrument par Ic moyen duquel on
peut prendre les angles, & fairc les calculs arithmc-

tiqiies, 1717 , H. 141.

Nouvelle maniere de trouvcr les centres des for-

mules dc gravite , 1731, 159.

Obf. fur les courbes que I'ou forme en coupant

une furface courbe quclconque
, par un plan donnc

dc pofirion , 173 1
, p. 4S3.

Des lipicycloides fplieriques , 1751, p. 185.

Maniere de trouvcr des courbes algcbriques &
rcelifi.ibles fur la furface d'un cone, 1751, p. 385.

Solution d'un problcmc dc geometric, 1731,

P- 4!y-

Obf. fur quelques queflions dc maximis & mini-

mis , 1733 , p. 186.

Determination gcomctrique de la perpcndicu-

laire a la meridicnne, tracce par M. Cassini , avec

pluficurs mcthodes d'en titer la grandeur & la

figure de la terrc , 1733 , p. 406 , H. 59.

Solution de plufieurs problcmcs , oii il s'agit

de trouvcr des courbes dont la propridte confifte

dans une cert.ainc relation entre leurs branches
,

cxprimee par une equation donnee, I7J4,P. 19S.

Remarques fur la methode de M. Fontaine ,

pour refoudrc le problcme oil il s'agit de trouver

une courbe qui touclic les cotes d'un angle conf-

tant, dont le loramct glilfe dans une courbe donnee,

1734, P- J3I-

Obf. fur la nouvelle methode de M. Cassini
pour connoitre la figure de laterre, 173 j, p. 117,
H. 51.

Examen dcs diff<?rentes ofcillations qu'un corps

fufpendu par un fil , peut faire lorfqu'on lui donne
une impuliion quclconque , 1735, p. 181, H. 51.

Examen de la rcponfe de M, Fontaine a mes
objections , fur fa mc'thode pour trouver une courbe

qui touche continuellement les cotes d'un angle

conftant , dont le fommet glilfe dans une courbe

donnee , 173 ; , p. 577.

Solution de quelques problemcs de dynamique,
175S

, p. I , H. IOJ-.

Obf. fur la mefure de la terre par plufieurs arcs

de mtridien pris a difFercntes latitudes, 1736,
p. III.

De I'aberration apparcnte des etoilcs , caufc'e par

Ic mouvement progrefTif de la lumiere , 1737 ,

p. loj, H. 76.

Des centres d'ofcillations dans des milieux ri^-

fiftans , 173 8
, p. I fji.

Suite d'un mcmoire donne en 1755 , qui a pour

titre : Determination geometrique de la perpendi-

culaire a la meridienne ^ 1739, p. 83.

Obf. fur la maniere la plus fimplc d'examiner

fi les etoiles fixes out une parallaxc , & de la de-

terminer exaftement , 1759, p. 358, H. 41.

Obf. fur les explications Cartefienne & Newto-
nicnne de la refraction de la lumiere , 1739 ,

p. 159.

Recherckes generalcs fur le calcul integral
,

'7?9, r- 41J- _

De la fpirale A'Arcftimede , difcrite par im mou-
vement parcil a celui qui donne la cycloidc , &
dc quelques autres courbes dc meme genre, 1740,
p. 148.

^
Prob/eme pliyfico-math^matique , 1740, p. 154.

Obf. fur I'intcgration ou la conftruiftion dcs

equations differentielles du premier ordre , 1740,
p. 193.

^jy^—»rB-p.r.^f^ T-g-ujiTT u-.ro-'j.-irrrga ^-«««? Tn>M-gis«ic*.»jw^ gjy.



(CL)
f C L)



JOO
( CL )



(C L) ( CL ) lot

CLAIRAUT ( M. ). E/cmcns dc geomiitiic ,

I7^ I , H. 96.

Uif. fur qiiclquci principcs qui donncnt la folu-

tion d'un grand iionibrc dt pioblijmcs dc dyiia-

niiqiie , 1741, p. I , H. 115.

Traite complec de la figure de la tcrre , 1741,
H. 8«.

De Torbite de la Lunc dans le fyfteme de M.
Newton , 174) , p. 17, H. ii;.

Du lylKniL: dii niondc dans les principcs dc

la gravitation univcrldle , 1745 , p. 319.
Avertijfement de M. Clairaut , au fi'jet dcs

memoircs qu'il a donncs en 1747 & 1748, fur

Ic fyfteme du monde dans les piincipes de I'attrac-

tion
,^
i74f , p. 577.

Rt'ponfe aux reflexions de M. de BiitfOn fur

la loi dc I'attraiSion , & fur le mouvcment dcs

aplides, 174? . P- fi?-

Reponfc a la replique de M. de BufFON , 174 J ,

p. f78.
Reponfe au nouveau m^moire dc M. de Buf-

rON ,^ 174;, p. jSj.

Elemens d'algebre , 174C , H. 87.

De I'abcrration de la lumicre des planctes
,

des cometcs & des fatellites , 174*, p. JJ?,
H. loi.

De I'orbiie de la Lune , en ne ncgligeant pas

les quarrcs des qjantitcs de mcme orjre que les

forces pcrturbattices , 1748, p. ^ii.

Tables de la Lune , calculccs fuivant la thco-

ric dc la s;ravication univerfelle , 1751, H. iii.

ConflruBion des tables de la parallaiie horifon-

tale de la Lune
,
qui fuivent de la tlieoiie que j'ai

donnde dcs mouvcmcns de cette planete ; avec

quelques reflexions fur fcs autrcs clcmens , cal-

culcs daiis la mcme tlicorie , 17J1 , pag. 141,
H. 115.

ConflruHlon des tables du mouvcment horaire

de la Lune , 17 f 1 , p. 595 , H. 11 j.

Mem. fur I'Drbitc apparentc du Soleil antour

dc la tcrre , en ayant cgard aux perturbations pro-

duites par les adiions de la Lune & dcs planctes

principalcs , 1754, p. 511, H. no.
Mem. fur les moycns de pcrfectionncr les lu-

nettes d'approche par I'ufage d'objedifs com-
pofc-s de plulieurs matieres diffc'rcmmcnt rcfrin-

gentes , I7j6, p jSo, H. in.
Second memoire fur les moyens de pcrfec-

tionncr Ics lunettes d'approche , par I'ufage d'ob-

jc<£liiS compolcs dc plaficurs maticrcs dittcrcm-

ment refringfntes , 17^7, p. 514, H. if 3.

Mem. fur la conicce de 1759, dans lequel on

donnc Ics pi;iiodcs quil eft le plus a propos d'cm-

ployer en faifant ulage dcs obfervations laiics fur

cette comite dans les quaere dctnicres apparitions ,

I7f9 , p. 115 , H. 160.

Thioric du mouvcment dcs cometcs , dans la-

quclle on a cgard a I'aflion qa'ellcs eprouvcnt dc

la part des planctes , avec I'applicatian dc cette

theone a la comete dcs ann^es IJ3I) IS 07, 1681

^ '759 j "7*o J H. 118.

houreUe folution dc quelques problemcs fur

la manocuvic des vailTcaux qui fc trouvent dans

le Volume de I'Acadcmic dci7j4, '7<S<^> ?••?»»
H. 141.

Troijieme mcmoirc fur les moycns dc pcrfec-

tionncr Ics lunettes d'approche
, par le moyen

d'objciftifs compofes de pluficurs matieres ditfc-

rcmmcnt rcftingcntcs , 1761, p. 578, H. lie.

Son clogc, I7<;j , H. 14J.

CLOS ( M. Samuel Cottereau du ) , Me-
dccin ordinaiic du Roi, fut nonimc Acaduiiicicn-

Chyiniite en 1666 , Sc mourut en 1686. Ce fut lui

qui obfcrva le premier en France , I'augmentation

de poids des matieres mctalliques , caicinces au
feu dcs vcrtes ar.lens , & q^-i chercha a fonder

la fcience dcs remedes fur la chyniie expcriracn-

talc. Ses dcjx plus grands genres d'occupation

fjrcnt I'analyfc des plaates & des caux minirales.

Ses Memoires coajignes duns les yolumes de

rAcadimie , font :

Exp. de I'augmcntation du poids de certaines

matieres pendant la calcination, 1666, Tom. i ,

p. 14.

Exp. d'un fel doux , tire dc matieres fort acres ,

1666 , T. I , H. ij.

Obf. fur I'acidc du fel marin , fur fes ditFc-

renics bafes , fur le vitriol qu'on tire des raar-

caflites , 1(66, T. i , p. 16.

Ana'.yfe des caux minerales de Paffy , d'Au-
teuil , dc Forges, de "Vuhy , de Saint-Myon , de
VJc-lc-Comte, Jc Belefmc , de Verbcric, d Ouarfy

,

de Saintc-Reine , dc Boarbon , 1666, Tom. 1,
p. iS.

Obf. fur la chaux, i6C,6 , T. i. , p. 31.

Mem. fur la manicre d'ctudier la botar.iquc ; &
fur les analyfes qu'on doit faire des pLmtes pour
connoitre Icurs vertus , 1666, T. i , p. 37.

Obfirvacion fur la coagulation, \666 , T. i ,

p. 58.

Obf. fur la vertu anti-fcorbutique du trcfle dcs
marais & de la moutarde , 1666 , T. i , p. 115.

Dijfenation fur les principcs dcs mixtcs na-
turcls, 1666 , T. 4 , p. I.

Analyfe des clcmens des corps , Tom. 4

,

p. 4.

Obf. fur Ics caux min(!rales de plufieurs pro-
vinces dc France , faiies a I'Acadcmic royalc dcs
Sciences , anuccs 1670 & 1671 , 1666 , 1. 4,
P- 3J-

CLOZIER ( M. ) , Chirurgicn des haras du
Roi , & Maitre co phatmacie a Et.nmpcs , nommc
Corrclpondant dc M. de Reaiimur Ic 11 Mai
1751, & de M. GuETTAKD en 1719.
Mtm. lur la dccouvcttc dune fouchc d'arbrc

petnficc , trouvcc dans unc montagnc aux environs
d'Etampcs. S. E. , T. 1 , p. 5^8.
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COETNISAN ( M. le Marquis d£ ) , nommc

Correfpondam de M. de Reaumur en 17x4,

Machine pour tranfplantcr les grands arbres ,

1714 , H. 96.
, u

Machine pour tranfportcr les grands arbres.

Mac. T. 4, p. 109.

Autre pour le mtme uuge. Mac. Tom. 4

,

p. III.

CONDAMINE ( M. Charlzs-Marie de la ) ,

Chevaiicr des ordres royaux , milicaires & hol-

pitaliers de Nocre-Damc du Mont-Carmcl , & de

S. Lazare de Jerufalem , Tun dcs 40 dc I'Academie

Fraucoife , de la Societe royale de Londres , des

Acad, de Berlin , Pecersbourg , Bolognc , Cortone ,

Nancy , &c. Sccreraire lionoraire de S. A. S. Mgr. le

Due d'Orl^ans , premier Prince du fang ; naquit

a Paris, le 17 Janvier 1701.
^

M. Di; LA CONDAMINE cutra au fervice en

1719 , Sc fur rei^u Academicien en 1750. H etoir

en meme-tems un des membres les plus adifs de

la Societe dcs Arts , iStabliealors a Paris
,
par M. le

Comte de Clermont. En 175 1 . '' ^^ un voyage

au Levant , dont la relation a ete publiee lans

fon aveu ,
par fon Valet de cliambre ,

en 1734.

Ce fut lui qui propofa le premier dc terminer les

difputes fur la figure dc la tcrre , en mefurant un

det'te vers Pequateur , Sc il fut un des pruicipaux

acrais de cctte grande expedition. 11 fut rc^u en

17(50 de lAcademie Francoifc , S: il contribua beau-

coup 'a la derniire edition du Diaionnaire. II pu-

blia a cette occalio.i , des Lettres lur les Diclion-

naircs , & des Lettres fur feducanon. Outre fes

Memoires fur linoculation , imprimes dans les

Volumes de I'Academie , il a public un Recucil fur

le mcme fujet. On a vu dans difFerens Journ.aux ,

des Contes en vers , unc tradudion d'une panic dc

TEndide de Virgile en vers , &c. II a Icgue a I'A-

cademie des Sciences une partie dc fes inftrumens

& dc fes livres. Un Empyrique .ayant voulu re-

nouvcUer la methodc de gucrir les hermes par

I'application des cauftiques , M de la Conda-

MINE voulut en faire Tellai par une fuite de fon

amour pour le bicn public, quoique lans elpe-

rance pour lui-meme. En effet , cet homme ce-

Icbre mourut 45 jours apres , des fuites de cette

operation. Ce fut Ic ix Decembre 1775 ,
que les

fciences & les belles-lettres perlirent un de leurs

plus zeles Cultivateurs. Sts Mcmares confignis

dans les Volumes de fAcademie , font :

Obf. fur une nouvelle manicre de confiderer

les feaions coniques , 1731, p. 140.
^

Obf. fur une nouvelle cfpece de vegetation me-

tallique , 1751, p. 4«^ . H. 31.

Obf. mathematiques & rhyfiqucs , taites dans

un voyage du Levant en 173 1 Sc 1731, i?!^.,

''"

Defc. d'un inftrumcnt qui peut fervir a deter-

miner fur la furface de la tcrre , tous les pouits

d-un cercle parallele a I'^quateur , 1753 , p. 134.

H. 53-

(CO)
Nouvelle manierc d'obferver en mer la decH-

naifon de I'aiguille aim.inti'e , 1753 , p. 446-

Rechcrches" fur le tour. Premier memoire ,

I7!4> P-
ii''-

Second mi^moire , 1754, p- X9y-

Addition au memoire qui a pour titre :
Nou-

velle Manicre d'obferver en mer la declinaifon

de r aiguille aimantee , cxtrait d'une lettre de

M. DE LA CONDAMINE, dc Saint-Domino uc , le

I J JuiUet 1735 , 1754. P- 597-

Manicre dc determiner aftronomiqucment la

difterence en longitude de deux lieux peu eloignes

I'un dc I'autre, 1735 , p- i.

De la mefure du pcndule a Saint-Dominguc ,

1755 . P- 52-V- ...
Obf. fur I'arbre du quinquina , 1738, P- H^-
Relation abregec d'un voyage fait dans I'inte-

rieur dc I'Amcrique meiidionalc , depuis la cote

de la mer du Sud ,
jufqu'aux cotes du Brelil & dc

la Guiane , en defcendant la riviere des Amazones ,

1745. P- !9l , H. 63.

Ext. des operations trigonomctnques , oc des

obfervations aftronomiques , faites pour la mefure

des degres du meridien aux environs de I'equa-

teur, 1746, p. 6 1 8.

Nouveau projct d'unc melure invariable , pro-

pre a fervir dc mefure commune a routes les na-

tions , 1747 , p. 489 . H. 8i.

Mem. fur une refine elalbquc , nouvellement

ddcouverte a Cayenne ,
par M. Frefneau ; & fur

I'ufage dc divers fucs laitcux d'arbres de la

Guiane, ou France equinoxialc , 175'' ? 3i?>

H. 17-

Mem. fur I'inoculation de la petite verole , 1754

.

p. 61 J.

Ext. d'un Journal dc voyage en Italic, 1757,

p. 356 , H. «.

Second memoire fur I'inoculation dc la petite

verole, contenant la fuite de I'liiftoire de cette

methode & de fes progrcs , de 1754 a 175^ >

1758, p. 45?.
. , ,, .

Obf. fur de I'amiantc tres-blanche , trouvce

dans les montas;nes de la Taremaife , 176 1 ,

H. 31-

"

, , •

Suite de I'liiftoire de I'inoculation de la petite

verole , depuis 1758 jufqu'en 1765. Troifieme

memoire , 1765 , p- 505.

Obf. de M. Spallanzani , fur des lima^-ons a

qui on avoir coupe la tcte , auxquels il en a pouffi

une nouvelle, 1768, H. 34.

Machine pour executer fur Ic tour routes fortes

de contours reguliers &irri;guliers. Mac.T. u P- 83.

Machine pour tailler toutes fortes de Rofettes.

Mac. T. 5 , p. 89.

CONDORCET ( M. Jean-Antoinf-Nicolas

-DE Caritat , Marquis- de ) , de I'lnllitut de Bo-

lognc , dc I'Academie de Turin , recu Adjoint-

Mecanicien le 8 Mars 1769, AlTocie , le 11 De-

cembre 1770 , Secretaire-Adjoint & en furvivance ,

le 10 Mars 1773 ; eft ue a Ribemont en Picardie

,
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Ic 17 Scptcmbrc 1741. II a public fcs tliais d'a-

nalNCt; cii pluficurs parties; la premiere, cii 1765 ;

la lecondc , en ni>7 ; Sc la croiliemc , en 1758.
Cc<; Ouvraocs ont pour objet Ic calcul integral,

& fonucnt un vol. in^''.

CONDORCET ( M. le narrMts df. ). Eloges des

Acadcmicicns dc I'Ac. royalc dc- Sciences , niorts

Jcpuis 1666 jadu'en iSyp.
Ses Mcmoires configrjs dans Us Volumes dc

iAcjidtmii y font :

Trdite An calc.il iiitdgr.il , I7<?5 , H. J4.
D^ probjaiic d<rs tiois corps, lyf-y , H. 9;.
Edaircijfancis Itir le calcul integral , 17C7

,

H. 9f.
Mem. fur la nature de5 fuites infiric: , fur I'e-

tendue des folutions qu'clles donncnt , & fur une
nouvclle m(!tliode d'approximation pour les t'qiia-

tions drrtcrentielles de tous les ordres , 1769 ,

P- 19)-

Mem. fur les Equations aux differences fiuies

,

1770 , p. loS , H. Cj.

Mem. fur les equations aux differences partielles,

177O;
P- 15' . H. 65.

Mem. fur les Equations differentielles , 1770 ,

p. 191 , H. 6j.

Addition aux mcmoires de M. de Condorcet,
pages 108 , i;i, & iji de cc volume, 1770,
p.

^6
1 J.

COSSIGNY ( M. DE ) , Ingenieur du Roi , Che-
valier de I'Ordrc Militaire de Saint-Louis , Inge-

nie ir en chef a Befani^on , nomme Correfpondant

de M. DE Reaumur , en 1753 , de M. Morand,
en I7J9, & de M. Portal, en 1774. ^'^ Ou-
vrages Lonjignes dans les Memoires de I'Acade-
mic font :

Obf. du thermomttre , faites a I'ide Bourbon , a

rifle de France, a Madagafcar , & dans la route,

dcpuis rOrient jufqa'a ces ifles
,
pendant I'annce

1751 , & panic dc Tannic I7JJ. comparces avec

les obfervations du thcrmometrc , faites a Paris

pendant Ic mcmc terns , par M. de Reaumur

,

"73 i , p. 4J7.

Suite dcs obfervations du thermomctre , faites a

I'iflc de Bourbon , avec Ic rc'fultat de celles de chaquc

mois , faites a Paris pendant 1754, avec un ther-

momctre pareil , I7;4> P-5Ji-

Ohf. pour s'alfurer fi I'cau dc la mcr pcnetrc

dans une boutcille bouchce, lorfqu'elle eft plongee

a une certaine profondcur , 1757, H. 8.

Ohf. fur une huilc cauftique pour raarqucr Ic

lingc, 1745 . H. 104.

Ext. d"une lettre ecrite dc Befancon a M. de

Reau.ml'R , le 19 Novembre 174;, fur la grottc qui

fe trouve a quelque diftance de Befancon , &: qu'on

nomme la glaciire. S. E. T. i , p. I9J-

Exp. rcitetiScs pour alTurcr fi les filtrations dc

I'caa de la mcr au travcrs dcs pores du vcrrc

font poffiblcs. S. E. T. 3 , p. i.

EJfai fur la manicre de coiifcrver a la mcr I'eau

potable , dans les voyages dc fongs cours. S. E.

T. 6 , p. y4.

COTTE ( le Pere ), Prctrc de lOratcire, Cure
dc Montmorency , dc la Societe royalc d.^gricnlrurc

dc Laon , eft nd a Laon le xo Oiftobre 1740. 11

a etc nommi Correfpondant de M. Tillet , en

ijig , & eft charg; par lAcadcmie , de la Cor-
refpond.uicc gencr.ile dc la rcda(ftion dc toutes les

obfervations ractcorologiques.

En 1774, il a donn(5 un Traitc de mcjti^oro-

logie , I vol. in-4''. de I'lmprimerie royalc.

On trouve dans diffcrens Journaux , depuis i-;66

jufqii'a-prefent
,
pkificurs de fes obfervations fur la

piiyliqi;c , fur I'hiiloire n.iturelle , & particulicrc-

raciir far la prcteuduc rcprodudlion dcs teres dcs

limacons.

Ses Ouvrages conflgnes dans les Volumes de

tAcademic font

:

Obf. furJa (ource mindrale fulphureufe dc Mont-

morency , 176S , H. ;8.

Obf. Cur line machoire foffile trouvce dans les

carriercs a platre dc Montmorency , appartenant

a un animal inconnu , 1767, H. iS.

Obf. lur des modifications dc leleftricite dcs

nuages pendant un oragc , S: fur le trait de tea

du tonnerre qui partoit en meme-tcms de la terre

& du nuagc , 1769, H. 19.

Decouvene de dents d'animaux inconnus , dans

lesjrarricres a platre dc Montmorency, :7*9 , H. 11.

Obf. fur du froment ergote , 1769, H. 77.

Mem. fur une nouvclle eau mincralc fulphurcufe

,

decouverte dans la valicc dc Montmorency , prcs

Paris, en 1766. S. E. T. 6 , p. i ? }.

COUPLET ( Claude-Antoine ) , naquit a Paris

en 1S41, fut Profcffeur des Pages de la grande

Ecurie, nomme Acadcmicicn-Mccanicien en 1666
,

& Treforier dc cette Compagnie , Veteran , le 17
Fcvticr 17:7. II mourut en 1711. On nc connolt

de lui qu'un fcul article infcrc dans les Volumes

de I'Acadcmie fous le titre fuivant

:

Defc. d'un niveau dont fc fert M. Couplet ,

plus cxacle ea cette tioificme edition, 1699,

p. 117 , H. III.

Son clogc , lyii , H. 114.

COUPLET DE TARTEREAUX , fils ( M.
Pierre ), fut nomm6 Elcve-Mccanicien en 1*99,
Adjoint, en 1716 , & Penfionnaire , en 17 17.

II rcmplit les fonclions de Tr(Sfotier cette mcme
annce , & mourut le 1; Dcccmbre 1745. On ne

trouve pas fon elogc dans les Volumes de I'Ac. Ses

Ouvrages qui y font confignes font

:

Ext. de quclques Icttres ccrites de Portugal Sc

du Brelil ,
par M. Couplet, le fils , a M. I'Abbc

Bignon , Prcfidcnt dc I'Acadcmie royalc des Scien-

ces , 1700 , P. 171 , H. 116.

Obf. dc Pcclipfe dc Lune du xi Fcvticr 1701

,

a Coiliourc, 1701 , p. «j.

Tome If. U
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COUPLET DE TARTEREAUX ( M. ). De
la poulicc dcs teircs contie Icurs revetcmens

,

&. la force des revetcmens qu'on doic leiir op-

pofer , 1714, p. lot, H. 58.

De la pourtee dcs terres centre leurs revetcmens

,

& de la force des revetcmens c)u'on doit leiir op-

pofcr. Seconde partie , 1/17, p. 159, H. 131.

Troijil-me partie , oa fuite dcs deux memoircs

fur la pouffee dcs terres , & la refiftance des re-

vetcmens , 1718, p. iij, H. 103.

De la poulKe des voutes , 171J , p. 79 , H. 75.

Seconde partie de rcx;\mcn de la poufliie des

voutes , 1730 , p. 1 17 , H. 107.

Recherches fur la conftruftion des combles de

eliarpente , 173 1 , p. 65 , H. 61.

Recherches fur le mouvement des eaux, 1731,

p. 113.

Reflexions fur le tiragc dcs charetics & des

traineaux ,"173 i , p- 49 . H. 81.

Moulin hotifontal. Mac. T. I , p. loj.

COURCELLES ( M. Chardon de), Medecin

de la Facultc de Paris , de I'Hopital de la Marine

,

& Profclleur de Cliirurgie a Ercft , nommc Cor-

rcfpondant de M. Duhauel, en 1741. Ses Ou-

vrages confgncs dans Us V^oluTnes de L'Academie

font

:

Obf. fur un mufcle fnigulier, 174; , H. 87.

Obf. far dcs polls qui prenoient naiilance vers

la rcCTJon iliacjuc droite , & fortoicnt enfuice inte-

lieutcment par I'anus , 1749 , H. lofi.

COURTANVAUX ( M. FRAN90is-CisAR le

Tellier de ), Comte de Tonnere , B.iron d'Ancy-

le-Frar.c , &c. nomme Capitaine des Cent-SaiHes

dc la Garde dii Roi , fut fait Academioien-

Honoraire , le ly Janvier i?*}. II a public en

176S , un Ouvrage intitule : Precis d'un voyage

entrepris pour la verification de quelques inftru-

mens defiines a la determination des longitudes

fur me'-. L'objet de cc voyage eft trop iiiterelfanc

pour le pafTer fous lilence. II s'agilloit de conf-

tatcr la bonte des nouvellcs montres marines prc-

fer.t^es a TAcademic au concours. Cette Societe

^toit fur le point dc decemer la rifcompcnfe pro-

mife , lorfqu'clle fit attention que ces inftrumens

(•tant dcfllncs pour la mcr , c'etoit fur la mer qu'on

devoit Ics cprouvcr. Ces (;prejves n'ctoienc pas

fir.s difficultcs, il falloit pour ainli dire un vaillcau

iiniqucment deftinc pour cet clfct , £: un Capitaine

difpofe a faire routes les rclaclics qu'on liii de-

mandcroic. L'amour de M. le Marquis de Cour-
TANVAUX pour les fciences & le bicn de'Thuma-

nirc , applaint cecte difficulte. II fit conftruire ex-

pres a fcs depens une corvette coupee en vailleau,

ties L'gere , & capable par fon pcu de tirant d'eau

,

de fe prctcr a une infinite de rclaclics dout un

plus gland batimeut n'aiiroit pas ^te fufccinible,

Ce batimcnt nomme VAurore par M. de Cour-

TANVAUX, fut lionoie par Sa Majefte , du titre de

Frigate dti Roi , & on y pratiqua toutcs les

conimoditcs pofliblcs pour ceux qui fe trouvcroient

ncccllaires a ropcration. M. Pingre , Aftrononie de

I'Academie, & M. Messier , Aftronomc de la Ma-
rine , accompagncrent M. DE CouRTANVAux daos

cette expedition, uniqucmen: confacrce aux progrcs

des fciences. Ses Memoires conflgnes dans les

V^olumes de I'Academie font

:

Eclipfe de Soldi du 16 Aout 176J, obfervde

a Colombes , 1765 , p. 476-

Oof. de I'ecliple de Soleil du 5 Aout i-]66 ,

faite a Colombes dans un Obfcrvatoire qui eft

10" ^ de tems a I'occident de I'Obfcrvatoire royal:

fa latitude ctant de 48 d. fj' 18", il66, p. 355.

Precis d'un voyage entrepris pour la verifica-

tion de quelques inftrumens deftin^s a determiner

les longitudes fur mcr, 1767, H. no.
Mem. fur I'ctlier marin. Premiere partie. S. E.

T. 5, p. 19.

Mem, fur la concentration & congelation du

vinaigrc radical. S. E. T. 5 , p. 71.

COURTIVRON ( M. Gaspard de). Marquis

de CompalTeur , Crequy , Montforc , de Courti-

vron , de Menctlaire & autres licux ; Mcftre de

camp , Aide-Mareclial-Gcncral dcs logis de la ca-

valerie des Amices du Roi ; Chevalier de I'Ordre

royal & Militaire de Saint-Louis , Commillaire

peipctucl depute par Sa Majefte , avec M. le Mar-
quis de Damas de Crux, pour la repartition de

la Capitation de la Noblelfc du Duclie de Bour-

I'ognc , eft nc au Chateau de Courtivron , en

Ijourgogne , le 18 Fevrier 1715. II a ^t^ nomme
Acadcnii^ien en 1744, & a donne en 1751, un

Ouvrage fous cc titre :

Traite d'optique ou I'on domic la theorie de

la I'jmi'ere dans le fyfteme Newtonien ; avec de

nouvellcs folutions des principaux problcmcs de

dioptrique & de catoptrique. A Paris , chez Du-
rand , petit in-^°. avec planches & figures.

Ses Ouvrages confignes dans les Volumes de

r Ac>idcmie , font

:

Nouvelle dcmonftration des principales propiic-

tes de la cycloide , 1743 , H. no.
Oif. fur les effcts de la frayeur fur la circulation

du fang, 1744 , H. 13.

Okf. fur les ofcillatinns des pendules dans des

arcs de cercle , princip.alemcnt lorfque ces arcs

ont pcu d'etcndue , 1744, p. 5S4,H. 30.

Ohf. fur une manicrc de rcfoudre par appro-

ximation les equations de tons les degres , 1744,
p. 4oy.

OiC fur la maladic du gros bctail , faites a

I'occafion d'une ordonnancc qui profcrivoit les cuirs

des animaux niorts de la maladie contagieulc

,

I74f , p. I, H. ly.
^

Difcours fur la necefilte de perferfVionncr l.i

metallurgie dcs fcrges pour diminucr la confom-

niation dcs bois ; oii I'on donne quelques moyens
fort fimplcs d'employer les mines en roche de
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Bourgognc , su(l"i utilcmcnt que cclks cii tunc dc

la mcnic Province, 1747, p. i-!i7.

COURTIVRON ( M. de ). Recherches dc ca-

toptricjue fur la comparnilon dc I'ctfct dcs miroirs

plans , & dcs miroirs fphcriqucs , a dcs -diltances

quclconques, 1747, p. 449 , H. 117.

Journal fur la naill'ancc , Ic progrcs & Ic terme

dc la maladic concagicifc dii gro<. bctail , a Iflur-

tille , villc du Duchc dc Bouvgognc ; avcc Ics ob-

fervations qui y out rapporr , 1748, p. i;?.

Recherches dc ftaii-lue Sc dc dynaniiquc , oii I'on

donnc un noavcau priii.ipe general pour la con-

lidtration dc5 corps aiiinn!s par dcs forces varia-

bles , fuivant une loi quelconqiic , 1748, p. J04.

EJfuis d'cxpcricnccs fur quclquc. voics dc com-
munication dc la maladic contagieufc du gros bc-

tail , 1748 , p. J15.
Recherches de ftatique & de dynamiquc , oil I'on

donnc un nouvcau piincipc general pour h conll-

deration dcs corps animcs par dcs forces vaiia-

blcs , fuivant unc loi qjclconque , 1749, p. IJ,
H. 177.

Traite d'optiquc oii Ton donnc la tlicorie de la

lumiere dans le fyftcme Ncwtonien , avcc de nou-

vcllcs folutions iles principaux probkmcs dc diop-

triquc & dc catoprriquc , 1751 , H. iji-

Methode pour detcrmi'Ci la hauteur du pole,

fans etre oblige d'avoir cgard a la rcfradion
,

ou du moins en n'cmployant que trcs-pcu cct ele-

ment , 175 5 , p. 1S7 , H. 109.

Ohf. fur un morccau de cryftal dc roche dans

I'inte'ricur duqucl on voyoit pljfieuis goutes d'eau,

I7ttf , H. ;o.

Obf. fur les bons effcts de la fumcc du tabac

pour les perlonnes fubmcrgces , I7J7, H. 51.

Premiere & fcconde par;ie de I'art des forges a

fcr , 1761 , p. 1(1.

L'art des forges a fcr, 17^1, H. 187.

Defc. de l'art dcs forges & fourncaux a fcr. Art
des forges & fourneaux a fer. Art, p. i.

Des couvcrturcs en lave. Arc du Couvreur.

Art
, p. 41.

CROUZAS ( Jean-Pierre de ), naquit 3. Lau-

fanne Ic i; Avril 166;. Ses etudes farent rapiJcs

,

& a I'.igc de quinzc ans , il finit.fon cours de phi-

lofophic avcc tant dc fruit
,
que fa capacite lui at-

tira aufli-tot des difciplcs , entrc autres , Ic fils dii

Bailly dc I.aufannc
,
qui profita fi bicn dc les le-

mons , qu'il ohtint en iSSi, la clijire dc pliilo-

fophic , a laqucllc afpiroit le jeune de Croi'^as.
Aprcs plufieurs voyages en Hollande & en France

oii il avoir lie unc intime connoilfance avcc les

hommcs les plus celcbres , il rctourna dans fa pa-

tric cu il fiit nomme ProfdTcur-Honoraiie en plii-

lofophie , & en 170*, nomme Rcctcur dc I'Uni-

vcrfitij dc ccttc villc. En 1710 , il rcmporta le

prix propofc par I'Acidemie dcs S;icnccs dc Paris

;

en 1711 , cclui propofc par I'Acadcmic dc Bor

deaux. Des difputes iheologiqucs furvenacs a

Laufannc lui occafionnercnt des dcfagremcns qui

I'cngioercnt a accepter la chairc dc pivilofophic de

Gronnigue, d'ou il pada bicntot a Hclic-CalTcl pour

ctrc Gouvcrneur du fils du Landgrave. A cctic cpo-

que, I'Acadcmic dcs Sciences le nomma, Ic xy Aoiit

I7i( , Allocie Stranger. En 17J7, la chairc dc

philofopliic dc Laufannc fut vacantc par la more

de M. DE Treytorins , & il mourut dans ccttc

villc Ic iz Mars 1750. Les Ouvragcs qu'il a pu-

blics , font

:

Syfieme dc r;5flcxions qui pcuvent contribucr a

la nettetc & a I'etcndac dc nos connoilianccs ; ou
nouvcl clfai dc logique , 1 vol. in- 8°.

, enfuitc

6. vol. in-iT. , & un abtege en un fcul volume.

Traite dQ I'education dcs enfans , 1 vol. in-ii.

Traite du Beau, z vol. in-ii.

Examen. du pyrouifmc ancien &: modcrne ,

in-ful.

Examen du traiti de la libcrtc dc penfer centre

Coliins, in-%°.

Examen de I'elTai fur Ihommc de Pope.

Commentaire fur la ti ad ictio.i du mcnie po'c'me
,

par M. I'Abbi! du Resnel.

Traite de I'cfprit h imjin. A Baflc , i"'4i.

Des irait^s de phydque & dc mathc'aiatiques

fous diffcrens titres.

Des oc ivres diverfc? , i vol. in-%".

Ses Memoires conjignes dans Us Volumes de

tAcademie , font :

Obf. fur une elpecc d'apoplexie tres-finguliere,

1719 , H. 11.

Difcours fur le pii 'cipe , la nature , & la com-
munication du mouvemeit. Pr. T. I , M. i.

Sun cloge , 17 JO, H. r79.

CURY ( M. de) , Arpenreur general a Saint-

Domingue , fut nomme Correfpondant de M. de
Maira.n , le 18 Janvier 1744. Ses Mimoires con-

fines dans Us Volumes de I'Academie , font :

Obf. fur la proprictc an^ienncment connue du
nombrc 9, 1718, H. fi-

Elemens de la geometric de I'infini , 1730,
H. 9(T.

Theorie des figures ifoperimctrcs reflilignes ,

17J8 , H. 60.

CUSSET ( M. ). On ignore le lieu & ranni-e

dc fa naiifance, & on n'cft pas plus iiilVruit fur

cclui de fa mort. II fut rc^u Academi.icn-Aftro-

nome en ifiS?. Ses Ouvrages confgaes dans les

Volumes de VAcademie , font :

Obf. fur un m^t^ore en forme de globe de feu

de la grandeur de la Lune , vu en 1687 , 1666 ,

T. 1 , p. 1 9.

Machine a puifcr I'cau; efpcce de pcndale hy-
drauliquc, \(,66 , T. i

, p. 10.

NouveUe efpcce de binard , 1666 , T. 1 , p. 11

Nouvcl inflrumcnt pour extrairc le calcul de la

vcllie , t6f6 , T. 1
, p. 71.

Pendule hydraulique pour puifcr les eaui Mac.
T. I . p. Of.

Binard pour tranfpottcr dc fort gros fardeaux,

Mac. T. I , p. 99.

nrai rrfw-»jB
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D ANGE A U ( M. Philippe de Courculon,
Marquis DE ), naquic le ii Septcmbrc 163 S. Son
gout pour Ics lettres le fit rccevoir dc rAcadtmie
Fraii'joife. II fut nomme Honoiaire de I'Acade-

mie des Sciences le 10 Mai 1704 , & mourut
le 9 Septembre 1710. 11 fut Confeiller d'Etat

d'epee , Chevalier des ordies du Roi , Grand-

Malcre des ordres royaux & militaires de Notrc-

Dame du Mont-Carmel & de S. Lazare de Jeru-

falcm. On a de lui des memoires en manulcrit.

On trouve fon cloge dans le Volume de 1710

,

p. iij.

DEMOURS ( M. Pierre ) , Dofleur en me-
decine , Mcdecin ordinaire Oculifte du Roi , Cen-
feiir roynl , ancien Dv:monftratejr Sc Garde du Ca-
binet d'hiftoire natureile du Jardin du Roi , nom.
me Aflbcic veteran le ; Mai 1759 ; eft ne a Mar-
feille en 1701. On lui doit la Table raifonnee des

Mem. de I'Ac. royale des Sciences depuis 1751
jufqu'en 1770. On lit dans le T. prcirier des Ell'ais

Sc Obferv.itions d'Edimbourg , une de fes obfer-

vations fir la fecondation de la falamandre aqua-

tique , fans le contact de la parr du male , & en

frayant a une ccrtaine diftance. On trouve dans

Us l^oUimes de I'Acadimie , les Memoires fui-

vans :

Obf. fur le crapaud male, accouc'ncur de la

femelle , 1741 , H. 18.

Obf. fur la ftruftare cellulaire du corps vitrc

,

1741 , H. 60.

Obf. fur la cornee , 1741 , H. 6f..

Ext. d'une dilTertation fur la mccaniquc des

mouvemens de la pnmelle , oii I'on examine quelle

eft la ftrufture & la maniere d'agir des fibres

droites de I'uvee. S. E. T. z, p. jSfi.

DESMAREST ( M. Nicolas ), Infpedcur des

manufaiSjres de la Generalite dc Cliampagr.e
,

Adjoint-Mecanicien dc I'Ac. royale des Sciences
,

le 1(5 Janvier 1771 , Affociif dans la meme clalfe,

le 14 Mars'177; ; eft ne en 1717 , a Soulaines
,

proche Bar-fur-Aube. 11 a public une dillertarion

qui a remporte le prix a I'Academic d'Amicns en

1751 , fiir Vancienne jonciion de I'Angkterre a la

France.

En 1754, il donna au Pablic les Experiences

pkyfico-mecaniqaes de Homhshee , avec un Ditcours

prcliminairc , des remarques & des notes : enfin

il a infere dans le Didiionnaire Encyclopedique

les articles Geogmphle , Fkyjique & Fontaine.

En i-;(:6 , il fit paroitre une petite Brochure

intitulee : ConjeHares pky fico - matkcmattques fur

la propagation des fecoujfes dans les tremblcmens

de terrf.

D O

On trouve de lui dans les Memoires de I'A-

cademie :

Exp. phyfico-mecaniques fur diff^rcns |fujets , &
principalement fur la lumicre & fur lelciSriciie , S:c.

I7J4. H. 54.

DODART ( M. Denis ) , Medecin dc la Fa-

culte dc Paris , Mcdecin du Roi , dc Mdc. & M.
le Prince dc Conti ; naquit a Paris en 1654 , fut

nomme Acadcniicien-Botanirte en 167; , & mou-
rut a Paris , le j Novembre 1707. II trouva au

commencement du carcme de 1677, qu'il pefoit

iitf livres & une once ; & apres avoir fait le ca-

rcme avec la plus grande fcvcrite par principes de

religion , il nc pefoit plus le Samedi de Paques ,

que 107 livres 11 onces ; mais en reprenant fa'

vie ordinaire , & apres quatre jours , il avoir re-

gagne quatre livre<^. II fit les mcmes experiences

relarivement a la iaignee , & vit que 16 onces

de fang (e reparoient 'en moins de cinq jours
,

dans un fujet qji n'ctoit pas atFoibli.

Ses Ouvrages conjignes dans les V^olumes de

rAcademie , font :

Mem. pour fervir a I'hiftoiie des plantes , 1666 ,

T. I , p. 107.

Obf fur le chaud S: fur Ic froid , 1666, 1. 1 ,

P- 143-

Obf. fur les evacuations , la tranfpiration ; fur

le terns neccllairc pour r^parer leur dilTipation

,

&; fur le miel des abeilles , 16&6 , T. i
, p. itf J.

Obf. fur une quantice confiderable d'eau con-

tenue dans le cervcaj , 16&6 , T. i , p. iSi.

Obf. fur les pizrres lenticulaires de Vauciennes ,

pres dc Villcrs-Cotcrci , 1666, T. i
, p. 199.

Obf fur des puics dans le Risban de Calais ,

dont I'eau eft douce , Sc haulfe avec la mcr , 1666,

T. I , p. 154.

Obf fur la t;te d'un enfant , monftrueufe par

fa grolfeur , 1666, T. i
, p. 138.

Obf. fur I'ufage da ccccum , 1666 , Tom. i ,

p. 177.

Obf. fur la grottc ou glaciere natureile , fituce

a cinq lieues de Befancon, 1666, T. i , p. i.

Obf. fur le crane d'un jeune homme , rempli

dc tumeurs , en partie dures , & en partie molles

,

1666 , T. 1 , p. 15.

Maniere de tirer une grande quantite d'efprit

ardent de la caftonade , 1666 , T. 1 , p. 31.

Obf fur un calcul dc h velTie , pefant deux livres

& une once, 1666 , T. z , p. 59.

Oif. fjr la compofiiion de I'eau du Due de

Montaujter , pour les rhumatifmcs , 1666 , T. z ,

p. 113.



( D A
) (DO)



112 (DO) ( D U)

DODART



(DO) (DU) irj

pODART ( M. ). Obf. fur la tianrpiration rc-

lativcmcnc mix JilKicns a^es dc la vie, 1666,To » '

. I, p. 17<.

Oif. fir Ics limacons hcrmaphrojiccs , 1666,
T. I

, p. iio.

Mi'm. pour fervir a I'liirtoirc dcs plaiitcs , 1 666 ,

T. 4, p. 417.

Defc. dc cjucKiucs plantcs nouvtllcs , 1666,
T. 4, p. ?;i.

Exc. d'une Icctre contenant la dcfcriptioii dc la

plantc appellee mcdiaftine , 1666 , T. 10, p. j87.
Lenre dc M. Dodart , fur ks acciJens caufcs

par Ic bled eigotc , 1666, T. 10, p. 390.
Exr. d'unc Icccie au fujct du niangeur dc feu,

1666 , T. 10 , p. 411,

Oif. Cm Ic parallelifme de la touffe de; aibrcs,

avcc le fol qu'lh ombragcnt , ifijy , H. Co.

Oif. fur raffeiSation de la pcrpcndiculaire rc-

marcjuable dans tojtes Ici tiges , dans plulieurs

racincs , & autant qu'il eft poffible , dans routes

les branches dcs plantes , 1700, p. 47, H. 61.

Oif. fur la muliiplicatiou des corps vivans
,

confiderce dans la fcconditi dcs plames. Premier
m(iraoire, 1700, p. i}6 , H. 6^.

Mtm. fur les caufcs dc la voix de I'homme
& de fcs difTercns tons, t70C3 , p. 144, H. 17.

Oif. fur un embryon , 1701 , H. 19.

Second mcmoire fur la ftcondite dcs plantcs.

Conjectures fur ce fujct, 1701 , p. 141 , H. 75.

Oif. lur Ic fcl que Ton tire par diftillation
,

foit de? plantes , foit des animaux
,
qui entraine

avcc lui quelquc portion d'huile briilce ; cc qui
lui donue fa mauvaife odeur , 1701, H. 41.

Oif. (ur la pcrpendicularitc dcs tiges. Obfer-
vatiou faitc fur des glands, 1701, H. 47.
Mem. fur la voix & fur les tons , 1 706 , p. 1 3 s

,

H. :j.

De la voix pleine & de la voix dc fauflct
,

I70«, p. I!7, H. I J.

De la voix jufte & de la voix fauffe, 170s
,

p. 141 , H. I f.

De la voix de la parole & de la voix du chant

,

1706 , p. 14! , H. ly.

Suiu du I'upplcmcnt au mcmoire fur la voix

& fur les tons. DifRrcncc des tons de la parole

& dc la voix du chant par rapport au rcei'atif ; des

cxprcdions dcla mufiquc antique & modcrnc, 1706 ,

p. ;Sii , H. If.

Des mufclcs qui niiifcat a la vci* , 17^6 ,

p. J 94, H. ly.

De la fupprclTion de lair par la glottc , 1706 ,

p. !9<;, H. 15.

Oif. fur les changcmcns de la glotte , I70<; ,

p. 598 , H. If.

Oif. fur les cor.ions dc la glottc , q'li fur-

montcnt I'efFort de pLillcurs grands mufcles , 1706 ,

p. 405 , 15.

Confderation fur un pre-tenda fait alh'gi(i par

Ga/ien , fur la glottc, 170*, p. 408, H. if.

Supplement au memoire fur la voix & fur les

tons. Seconde partie , 1707, p. 66, H. 18.

Son eloge , 1707, H. 181.

DULAGUE ( M. Vincent-Francois- Jean-
Noel ) , Profclfeur d'hydrcgraphie au Colle'gc-

Royal de Rouen , Mcmbre dc I'Acade'mie royalc

dcs Sciences, Belles -Lettrcs &. Arts dc la memc
Ville ; n^ a Dieppe , le 14 Dtccmbrc 1719.
Qucique rAcadcmic dcs Sciences de Paris ne lui

ait point encore accorde le titre dc fon Corrcf-

pondant. Ion mcrite lui donnc place i,:i; & I'aftro-

nomie lui doit tiop d'obfcrvations , faites con-

jointement avcc M. EouiN ,
pour n'en pas olFrir

Ic tableau.

II a fnit paroitre dcs Lemons de navigation ,

I vcl. in-i° , imprime a Rouen , chez la veuve

Befongne & fils , en 1768 ; & rtimprimi avcc

des augmentations, en 1775.
Les oifervations qu'on trouve de lui dans les

V^olumes de I'Academie font :

Oif. du p.iiragc de la Lune par les hyades , le

15 Scptembre I7f5 , & le 7 Mars 175*, faites

a Rouen, S. E. T. 4 , p. i 1 j.

Oif de leclipfe de Solcil , faite a Rouen , le

15 Juin 1760, S. E. T. J, p. «oj.

Oif. du palfage de Venus fur le difque du So-
lcil , faite a Rouca , Ic 6 Juin 1761 , S.h.T. 6 ,

P- 4i-

Oif. de leclipfe dc Lune , faitc a Rouen , le

II Novcmbrc 1760 , $. E. T. 6 , p. ;n.

Tome IF,
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li I MM ART (M. ), nomm^ Correfpondant dc

M. Cassini , le 4 Mars 16^9.

Oif. de Icclipfe de Lune du 10 Dcccmbre

i«8j, a Nuremberg, 1666, T. 10, p. J07.

ESCALONNE ( M. le Due d' ) , nommc AfTocie

etrangcr le 6 Fevricr 171 j, & mort cii 1715.

Carte de la Chine aiicienne & moderne, 1 7 1 S, H. 7 1.

EULER (M. ), nommc Affocid Stranger le 15

Juin 1755 ' ^^ "^ '^

II a doiine dans le fecond Volume dc 1'Acade-

mic de Berlin , des Rechcrches phyliques far la

caiifc de la queue des comctc? , de I'aurore bo-

riale , & de la lumicie zodiacale. Son fyftemc a

^t^ ^clairci par M. de Mairan ,
dans un mc-

moirc qui fe trouve dans Ic Volume de I'Airadif-

mie , annce 1747, p. 568, H. 31.

Dans le neuvicme Tome de I'Academie de Ber-

lin , M. EuLER a fait paroitre un Mcmoire (ar les

elemens dc la tngonometiie fplicriqr.c , C<. fur I'in-

ccrtitude des mefures geodcliques. M. I'Abbc DE

LA Caille a donne acefujet un Ms: moire , annec

I7JJ. P- 53-

E U

Dans Ic Volume 1748.de I'Acadcmie dc Berlin,

on trouve encore de lui des formules a I'occafion

des parallaxes. M. le Monniir a fait des refle-

xions fiu- cct objet, qu'on lit dans le Volume dc

I'Acadcmie , annce 1764 , p. 489.

Ses Memoires confignis parmi ceux de I'Acj-

detnte , font :

Ext. d'une lettre de M. Euler , ccrite a M. Du-
hamel , le 5 fevrier 17 ((S , 17 j6, p. 114 ,

H. iij.

Precis d'une tlieotie generale de dioptiiquc

,

I7^t. P- 5J5 . H. 114.

Difcours fur le feu , ou Ton cxpUque la nature

& fa propriet(f. Pr. T. 4, M. i.

Rechcrches pliyfiqucs fur la caufe du flux & du

reflux dc la mcr. Pr. T. 4 , M. 9.

Ohf. fur rinclinailbn dc I'aiguille aimantee. Pr.

T. f , M. 9.

Dilfertatlon. fur I'aimant Pr. T. ; , M. 10.

Ohf. fur la lumiere & les couleurs. Col. T. 8

,

p. 14.

Ohf fur le choc S: la prclTion. Col. T. 8 , p. 19.

Obf. fur la nature des moindrcs parties de la

matiere. Col. T. 8 , p. 31.

^r :^-
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r AGON (M. Guy-Crescent), naquit a Paris

Ic 1 1 Mai 1658 ,
pour ainfi diie au milieu des plan-

tes du Jardin royal : elevc fous les yeux de M.

DE LA Brosse , FondatC'.ir de ce jardin , les pre-

miers mots qa'il bcg.iya furcnt des noms de plan-

tes , & la langjc dc la botanique fat fa langue

maternelle. Son gout pour cette etude & pour la

miMccnie fixa fon ^tat , & dtant fur les bancs , il

fouiint dans unethefe, la circulation du fang ; les

vieux Dofleurs regarJcrent fa propofition comme

un paradoxe , mnis le terns le vcngea de Icurs

idces. II fut re^u Medecin en 11564. Ses hcrboti-

fations en Languedoc , en Provence, en Auvcrgne,

aux Alpes , aux Pyrenees , repeuplcrent le Jardin

royal, & concoururent avecles foins de _M. Vallot ,

a le tircr dc cette efpece d'aneantillement oil il

^toit tombc. Tant dc foins furcnt bicntot recom-

penfcs par la place de PiofelTeur de botanique &
dc chymic au Jardin royal. Sa reputation & fes

travaux auc;mcntoient de jour en jour , & le firent

noram;r en 1680, Medecin de Madame la Dau-

phine , Si enfin en iSjS ,
premier Medecin du Roi.

M. Fagon fe choiiit pour fuccelTcur ,
le ci'lcbre

M. PiTON DE TouRNEFORT , & cngagca le Roi a le

F A

faire voyager en Grcce , en Afie & en Egypte.

Enfin , le Jardin royal fut toujours un objct digne

dc fon attachcment. Pkc^ fur un theatre diffe-

rent , fa maifon relfcmbla bientot a ccs temples

de Pantiquite ou ^toicnt en depot les ordonnanccs

& les recettcs qui convenoicnt aux maux diffe-

rent , ouvertc aux riches comme anx pauvres , tous

y accouroient & ctoient foalagcs. II ^toit ni^ d'lnie

tres-foible conflitution ; & fuj'et a de grandes infir-

mites , il pouvoit donner pour preuve de fon ha-

bilete qu'il vivoit. Les relVources de fon art, (i

fouvcnt & fi heureufcmcnt mifcs en pr.atiq-.ie pour

les autrcs , ccderent enfin a la neceffite ; il mourut

le II Mars 171S , age de 80 ans , PAcadtmic le

nomma Academicien-Honoraire en iiJji). M. Fa-

con a cu la plus grande part au catalogue du

Jardin royal public en 1665, a la tcie duqucl il

placa un petit pocme Latin fur la botanique. On
lit fon elogc dans le volume de I'anncc 1718,

p. 94.

FAILLE ( M. DE LA ) , Secretaire perpctucl de

I'Acadcmie des Sciences & Bellcs-Lettres dc la Ro-

chcllc , Mcrnbre de cclle d'Ausboutg &: de Lune-
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bourg , nommi: Corrcfpondaic dc M. GuiTTAKa
,

Ic 5 Aouc i76y.

FAILLE ( M. DE LA ). ILJfj'i fiir I'liifloirc na-
tuvclk lie la la'jpc , 5: fur Ics moycns Jo la dc-
tiiiirc , 1761) , H. ztf.

FAY ( M. Charles-Francois de Cisternay
Du ), naqait a Paris Ic 14 Scpccm'jre i6sS. Son
(iducatioii loas Ics yeux Jc Ion pcre, lui-mcmc
crcs-iiiitrLiic , fcconJa fts vucs , die rcpor.iiit prct-

qiii: a ccllc dcs aiiciens Romains
, puikju'tlie in

partagcc entrc Tctude dcs kicnces & dcs aimcs. U
ciitra a lagc ilc 14 a is Lieutenant da:is le regi-

ment de Pi cardie , 6c fit en hlpas;nc la campagnc
de 17 1 8. Les occiipatinns milicaiies ne le detoiir-

nerent point de 1 <!iude de la cliymic , ni le voyage
qu'il fit a Rome pour accompagner M. le Cardinal

DE Rohan , voyage qui le rendit aiitiquairc en
^tiidiant les debus de cettc Capitale du monde.
L'A.alemjc le recuc Adjoint-Cliymifte , le 16 Mai
'7^5- Quoi.y.ie la chymie fnt Ion objct particu-

licr , il ne Liillr pas de I'e livrer a I'anatumie , a
la botani.]ue, a la geom-itrie , a I'afkronomie , a la

mec_anii]ue ; de forte q I'il embralloic routes les

clalles de fcicnces dont s'occupc dircftcmcnt I'A-

cademie des Sciences. En I7;i , la Sur-Intendanec
du Jardii da Roi dcvint vacante par la more du
premier M;de;in ; elle fjt fti-at^e de cettc place &
donn^c a M du Fay, qiii riiablit ce jariin pref-

qu'cntiercment neglige par le S.ir-Intendant qui
I'avoit pr^ceic L'etendue dc fes connoiliances le

firent admcttrc aux Ail'emblees de la grande Po-
ll. c , compofces dcs premiers Mngiftrats de Paris

,

qi'on ticnt toiites les (emaines chez M. le Premier
Prcfident. II etoit prefqje le fcul q:]i y fut or-

dinairement appclle. Attaquv! dc la petite yixolc au
commencement de Jjillet, il mourut le 16 dc cc

mois de Pan 1759. 11 avoir e':e nommd Alfocic

le-jo Aoiit 1714, & Penfionnaire , le 14 fevricr

1751. Ses Memoiret co.ifgncs dans Us Fotumes
de I'Aciidi'in'n , font :

Mem fur les barometres Ijmineux
,

p. !?< , H. Ij.

O.'if fur la clialcur des eaux dc Bourbonne
H. 47-

Oif, fur unc picrrc dc Berne qui eft un phof-
phore , 1714 , H. jS.

Oif. fur )c fel de chaux , 1714, p. S8 , H. jj.

Defc. d'une pompe q li peat fervir ntilcment

dans les incendics , 1715 , p. jf , H. 78.

Defc. dune ma lii.c po.ir connoitrc Ihcurc vraie

du Soleil tous Ics jours dc l'ann(fe, I7if , p. 67.

Oif. fur quclqucs experiences de catopcrique
,

I7itf, p. ifi!, H. 47.

Methode de purifier I'or , 1717, H. ;i.

Exp, fir la dillolubilitc de pljficurs fortes dc
vcrres, 1717, p. 51, H. u.

Meniere dc faire de la pocnlfe , 1717 , II. 54.

1713
:

1714.

Rcmarques fur les polygoucs r^g liiers , infcrits

& circonfcrits , 1717, p. 1^7, H. jf.
Mem. fur la temturc & la dilfolution dc plu-

ficurs efpcces dc pierrcs , 17^8, p. jo.

Ohf. fur quclqics experiences fur I'airaanc

,

i7iS
, p. 5 5? . H. I-

Obf. phyfiqucs &. anatcmiqucs fur pluficurs

efpcces dc falamandrcs qri fc trouvcnc aux en-

virons dc Paris, 1719, p. ijj, H. t.

Ohf. fur deux dents canines, & deux dents in-

cifives forties a un honime ago dc 84 ans , 1730,
H. 41.

Suhe dcs obfcrvations fur I'aimant , 1750,
p. i+i , H. 1.

Mem. fur un grand nombre de phofpliores nou-
veaux , I7JO , p. 514 , H. 48.

Troiji'cme raemoirc fur I'aimant ,I7JI, p. 417,
H. M.

Second niemoire fur la teinturc dcs pierrcs ,

I7!i , p. 169.

Premier racmoire fur I'lilcclricitc , 1 7 j J , p. i i ,

H. 4.

Second mtmoirc, 173; , p- 73 > H. 4.

Troifieme memoiic , 17! 3 » P- 2.3 3 > H. 4.

Qujfleme memoire , 17} ) , p. 457, H. 4.

Cinqui'cme memoire fur I'elecVricite , oii Ton
rend compte des noavcllcs decouvcrtcs fur cettc

maiierc , iaitcs dcpui'. pcu par M. Gkay , & oii Port

examine quelles font Ics circonftances qui peuvent
apporter quelque changemcnt a I'elcclricite pour
I'ajgmentaticn ou la diminution dc fa force, com-
mc la temperature de lair , le vuide , Pair com-
primc, &c. 1734, p. 341, H.I.

Okf. mcteorologiques faites a Utrecht pendant

1754, eitraitcs dune Icttre de M. Mussckim-
BROEK , 1734, p. 5«4.

Sixieme memoire fur I'clccliicite , oil I'on exa-
mine quel rapport il y a cntrc I'elcctriciie & la

faculte dc rcndre de la lumicre
, qui ell com-

mune a la plupart des corps cleiSriqucs , & ce
qu'on peuc inferer de ce rapport, 1734, p. J03 ,

H. I.

Obf. fur les parhclics , I73j, p. S7.

Reckcrches fur la luraiere des diamans & de
plulicurs autrcs maticrcs , 175 J, p. 347, H. 1.

Obf. mctijorologiques faites a Utrecht pendant
Pann^e 17;? , extraices d'une Icttre dc M. Mus-
SCHEMBROEK , I 7 3 J , p. j8l.

Obf. fur la fcnlitivc , I73fi, p 87 , H. 73.
Exp. fur Ics cffcts de deux liqiides done les

courans fc croi'cnt ou le rencontrent fous diffc-

rens angles, 17 5 A, p. 191, tl. iiS.
Mem. fur la rofec , i7\6 , p. 351, H. i.

Ohf. mercorologiqucs faites a Utrecht pendant
I'annec i:'3<!, extraites dune Ictttc dc M. Ml's-
SCHEMBROEK , I 7 ! 6

, p. fOJ.

Obf phyliqucs fur Ic mcl.angc de quelquer cou-
Icurs d.iis la tciiturc, 1757, p- if), H. yS.

Septi'cme memoire fur l'cle(flricit(J , contenant qucl-
qucs additions aux memoircs precc!dcns , 1737,
p. 86 , H. I.
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FAY ( M. ). Hukieme memoirc, 1757 , p. 507 ,

H. I.

Son ^loge, H. 7;.

FAYE ( M. Jean-Elie Leriget de la ) , na-

c]uic a Viciine en Dauplii le , le i f
Aviil 1671. Le

Pere Loop , Jcf.iite, enfcigna les cicmciis de geo-

metric a fon jeune elcve,c]'ai fe poiroit a ccs coii-

noiiraiu-cs avec d'autaiit plus d'ariieur ,
qu'il les

croyoi: miles aa metier de la gjcrre cj'i'il voii-

loit ein'jralTcr. Scs parens ne fecoiidant pas aliez

prompiement fes vtics pour cet etac , il s'eiuola

a r.We de 19 ans comme fimple Cavalier , & le

trouva en cecte qualite a la bat.iiile de Fleurus.

Biemot apres , il prit une route plus convenable a

fa naiffance; il cntra dans ics Moufqnetaires <Ui

Roi , d'oii il palfa a line Licutenance dans le regi-

ment des Gardes, & fut Capitaine en 1705. Au

milieu dcs (itces & des bataillcs , le5 mathcmati-

qucs lui fetvirent de delalTement ; & a la paix.il

s'appliqua plus parti -alierement a la mecaniquc_&

a la pliyfujue expciimentale. On voyoit dans (on

cabinet une pierre d'aimanc de zooo livrcs. II mou-

rut &ge de 47 ais , le lO Avril 1718. L'Acadc-

mie I'avcit nomme Allocie libre , le 19 Janvier

171(5. On lit dans Us Volumes de cette Compa-

gnU les articles fuivans :

Obf. fur les pierics de Florence, 1717, H. i.

Dc/I-. d'une machine pour eievcr des eaux, 1717,

p. 67 , H. 70.

Son eloge , 1718 , H. 50.

FERREIN ( M. Antoine ) , DocVenr en Me-

decine des Faailtes de Paris & de Montpellier ,

ancien Medccin des arraees du Roi , Leifteur &
Profelleur de Mede;ine au College-Royal, Pro-

feffeur d'Anatomie & de Chinrgie au Jardiii du

Roi, de TAcademie des Curieux de la Nature &
de celle d'Erford , naquit a Frefpech en Agenois

,

le 17 Oftobre iSj;. La icdure du livre de Bo-

RELLi , De Motu animalium, fixa fon iivde.-iiion

fur I'etat qu'il avoir a prendre, & le dctermma

a I'etude de la medeci"e. II prit en 1716 , le

grade de Baclielier ; dcs affaires qui le fapiKl-

ierent en Provence , lai empeclierenc de fuivre fa

licence. A peine arrive a Marfeitle , les Mcdcrins

& les Chirurgiens I'inviteient a faire des Coirs

d'Anatomie S: d'operations cliirurgicales ; fa repu-

tation I'avoit devance , & fes Cours furent f.ii-vis

par les perfo-.ines dcs etats les plus dilti'-g'Jes de

la Ville. II retourna a Montpellier achcver fa li-

cence & recevoir le grade de Docleur. M. Chi-

COVNEAU , alors Chincelier de . I'Univerfitc , &
qui etoit charge de lui conferer le bonnet , a'.i

lieu dc traitcr dans fon difcours , un fujet de me-

decine ,
prit pour fijet , I'c'loge m^mc de M. Fer-

REiN. Cette obligeaate fupercherie a laquelle ne

s'attendoir point le Recipiendaire , afFe>fta telle-

mcnt fa modeftie ,
qu'il eur bcaucoup de peine a

prononccr fon difcours & a fo'utenir fon ai2:e. Une.

petite mortification I'engagea a quit'ter MqntpeU

licr pour vcnir a Palis ; & en 17) ; , il fut nomme
Mcdecin en chef de I'armi^e que le Roi envoyoic

en Italic. Dc retour a Paris en 17JJ , il fut ap-

pelle dans le Vexin
,
pour y trailer une fievie pefti-

lenticUe , nommee fuette , qui emportoit au moins
les deux tiers des malades. 11 fut nomme en 1742.

,

Profelleur de medcjine 5c de chirurgic au CoUcge-
Royal ; & en 1741 , il fut le Coadjuteur de M.
W'lNSLOw a la place de Profelleur au Jardin du

Pioi. II mouruc le i8 Fevrier 1769, age de 75 ans.

L'Acad6nic I'avoit nomme Adjoint le ii Fevrier

1741 , Alio^ie. le 14 Aoiit 1741, Pcnfionnaire ,

le 17 Mai i7fo. Ses Mimoires conjtgnes dans

les Volumes de cette Compagnie , font :

Mem. fur la fttiid-irc & les vailfeaux du foie ,

173? , H. 36.

Oof. fur les vailfeaux lymphatiqucs , 1738,
H. 46.

De la formation de la voix de I'hommc , 1741

,

p. 409 , H. 51.

Inftruciion fur la manitre de faire les expe-

rien.es rapportces iiins le memoire precedent ,

1741 . P- 4)'=. H. ji.

Obf. fur de iiouvelles artcres & veines lym-

phati^'-ies , 1741 , p. 371 , H 47.

Obf. fur les mouvemens de la machoire infc-

rieure, 1744, p. 417.

Obf. fur le mouvement des deux machoircs

pour I'ojverture de la bouche; & fur les caufes

de leurs mouvemens, 1744, p. foj.

Obf. fur la ftr ifture des vifceres nommtfs glan-

duleux , iL particulicrement fur celle des reins &:

du foie , 1745 , p. 489 , H. 91.

Memoire fur rinfiamniation dcs vifceres du

bas-ventre ,
particulierement fir celle du foie ,

toujours fuivie d'une mauv.iife fant^ , & qui caufe

une gr.mde partie des doiileurs qu'on attribue faulle-

ment a I'eHomac , fous le nom de cardialgle , ou

autre, 1^66, p. iii, H. i,6,

Mem. fur le veritable fexe de ceux qu'on ap-

pclle hermaphrodites , \-]6i , p. 330, H. 41.

Obf. fir les moycns de retablir la dcgljti-ion

dans un cas oii la caufe qui I'arrete , n'cft marquee

par aucun ligne , 17SS , H. 4J.
Son eloge, 1769, H. iji.

FEUILLEE ( Le Pere Louis , Minime, ), na-

quit a Mane, en Proven.:e , en \66o. II entrepriit

p.u- oidre de Louis XIV , pl.ifieurs voyages dans

les difteientes parties du monde. Ce Monarque

lui fit conftruire un Obfcrvatoire a Marlcille ou

il mourut en 1751. On a de lui :

Journal d'obfervations phyfiques , mathcmati-

ques& botaniqucs , faites fur les cotes de I'Amc-

riqae mcridionale & de I'Efpague , en 3 volumes

w-4°.
On conferee a la Bibliotheque Royale un ma-

nufcriw'n-/o//o-i fur lequel il avcit delTine ,
d'aprts

n.atuie, tout ce que ce vafte pays conticnt'de plus

curieux , de racme que le Journal de fon voy.-ge

aux Canaries pour la fixation du premier mctijicn ,

! ». im.n.f^fm^p,^.^^.r-.iji..jtt».wii-imM
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a 1.1 fin djqucl on lie I'abrtge dc Thiftoirc de ccs

Ides. L'Aca.ltmic nomm.i Ic Ptrc Ffuillee Cor-

rcl'pon.fnnt dc M. Cassini Ic 9 Mais 1/^99.

FEUILLEE ( Ic Pcrc ). On lii dans Us f^olumes

de lAcademic Us articles fuivans :

O'jf. fur dcs pariitlics obfcrvecs a Marfcillc Ic

15 M.ii 1699 , \6<)') , H. 81.

Ohf. d'Al Icbarani joint a la Lunc, faitc a Mar-
fcillc , rapportec a notre figure , 1701 ,

p.ig. 64,
H. 11;.

t.xt. dcs ob(crvations a(lronomi:]'.ics , faitcs au

Levanc pendant Ics annccs 1700 Sc lyox , 1701 >

P- 7- ...
Ext. dcs obfervacions aftronomiqics , faires a

la Marriniqjc en noj & 1704 , comparccs aux

obfervations qui avcient etc deja faitcs en ccttc

lllc, par MM. Dts H.iyes & du Glos , & a cellcs

qai ont etc laircs en m;mc-tcms a I'Obfervatoirc ,

1704, p. J i 8.

Ext. dcs obfervations fdites aux Indes occiden-

talcs en 1704, 170 J & 1706, 1708, p. J.

O'lf aftror.omi-yies Sc phyfiques , fai:cs en Sar-

daignc S: a Mihc , 1708 , p. \6%.

Ohf. fur la haiiccur du pole dc Palme en Sardai-

gne , dc Mihon , dc Carthagene , d'Almerie , de

Bjcno's-Aires , de Monte-Vidio , de la Conception

a;i Chili , 1711 , p. 154.

Ohf. dc I'ecliple dc Lunc da 1 1 Novembre
171 J, faitc a Marfcillc, 1715, p. 141.

Obf. fur une pluie dc fable dans la mcr Atlan-

tiquc , pr^ccdec d'une aiuore bortalc , 1719 ,

H. 13.

1-EVRE ( M. LE ) fut rccu Acadcmicicn-Aftro-

nomc en 1681, nomme Pcnfionnaire en 1S99,

cxcln ds rAcadtmic en 1701 , & mouiut en 1706.

On ne trcive dc lui aucun Ouvnge dans Ics Vo-
lumes dc I'AcaHtmic. On fait fculement qu'il a

calculc la connoilTance dcs tems depuis i6%^ juf-

qu'en 1701 inclulivemcnt , & dcs EplicmcriJcs

pour I'amite 1684 & i6Sj au mctidien dc Paris.

FEVRE ( M. LE ) , DoifVcur en mcdccinc ,

nommc par I'Academie en 1716 , Correfpondant

dc M. PiTOT , & en 1748, dc M. Hellot.

Ses Mcmoircs conjignes dans Us V^olumes de

rAcadimU font :

Oif. fur pl'ificurs pieces de fcrgc qui s'en-

fl.immcrent d'cUes-nienics dans un moulin a fou-

lon , 1715 , H. 4.

Metkode facile de dilfoudrc la crcmc dc tarrrc

,

1718, H. 58.

Maniere dc fairc un phofpliore qui s'cnflaiumc

a I'lir , 1718 , H. J«.

Oif. fur Ic cokothar formd par Ic foufrc &
par le fcr ; fur Ic fel qui en rcfulte , Sc fur Ics

caux raincralcs de Jcufet , qui concienncnt un fcl

a-pcu-prcs femblablc aa fel ledatif, I7J0, H. ji.

Micrometre , Mac. T. 1
, p. 10;.

FOLKES ( M. Martin ) , Prcfident dc la So-

cictc royale de Londrcs , dc la Sociitc dcs Anti-

qtiaircs dc la mcmc ville ; naquit a Wcfmcinfler

,

Ic 19 Odobrc iCyo ( vicux ftylc ). Ses dtudcs fu-

rcnt rapidcs fous Ics plus grands Maitrcs de lU-
nivcrfitc dc Cambridge ; & la Socictc royale I'a 1-

mit au nombrc dc fcs Mcmbres le 1 1 Novembre

1714. Jufqucn 1715, cllc Ic dioillt, malgr^ fa

jemcirc, pourctre ViccPriSlidcnt ; cnfin en 1750,
il fjt Preli.lent pcrpd-fcl. Dans un voyage qu'il

fit en Allcmagne , il fit dc fi grands progtes dans

la coirioiifancc dcs antiqui:<;s , que la Sooicte dcs

Antiquaiies dc Londrcs lui ouvrit fcs portcs. Vi-

tudc dc la phyfiq'ie varioit fcs occupations Sc Ics

rendoit pi iS utiles & plus agr<5ables. 11 mourut

le 18 Juin 1754. Lcs Tranfadions pliilofopliiques

dc Londrcs contienncnt pluficurs de fcs Menioiics

fur Ic poids & la val.ur des monnoics Ro-

maines , fur les mcfjrcs dcs tolonnes rrd;a,-!<r &
Antonine , fur les monnoics d'or d'Anglcterrc, de-

puis Edouard III ; fur les polypes d'eau-doucc;

fur Ics bontcillcs dices de Florence ; fur la com-

paraiion des mjfurcs & des poids d'Argleterre &.

de France ; fur les monnoics d'Anglercrre dcpjis

la conq iiitc dc cette lllc par les Normands ,
juf-

qj'a ce jour. L'AcadJmie dcs Sciences de Paris le

nomnia Alfocic ecraiigcr le y Sept. 1741. II a laill^

aprcs fa mort une coUccfiion de monnoics fupe-

rieure a tout ce qu'on connoit en ce genie. Ses

Memoires confgnis dans les Volumes de I'Aca-

demie , font :

Ojf & defcription dc I'animal appelle opojfums ,

1746 , H. 38.

Okf. fur un tremblement de terre , rcrtciiti a

Londtes , 1749, H. 17.

Son cloge , 17 J4, H. 16S.

FONTAINE ( M. Alexis ) , naquit a Clavaifon

en Danpliine en 1705. Son pcrc Ic deftina a la

jurifprudence pour laquclle il fc lentit une repu-

gnance inviicible ; pour fc fo.iftrairc a I'inpor-

tunitc dc fes folli;itations , il vir.t a Paris cu le

ha ard lui procura un livrc de g^om^tiie qj'il

avoit parcouru dans fon cnfince , & en cc mo-
ment , il fc fcntit ne pour cllc. Quelques annccs

aprcs, licavec MM. Clairait & de MAtPERTuis,
il fc montra dignc de ccttc So.ictc , & donna pour

les problcmes de maximis , une miSthode plis ge-

ncrale que cclle dc M. Jean Eernouuei. M. Fon-

taine ofa le premier s'occupcr de la thcoric g'-

ncrale dcs equations diftirentitlles , & rcmbtallcr

dans route fon ttcndjc. Notre Gccmctrc cut des

di'.putcs fur les tautocihoncs avec plaficurs pcr-

fonncs qui couroicnt la m^me lice; une ajtre ,

avec M. de la Grange, fur la determination dcs

points extremes pour Ics maxima des fonflions

indefinits ; une, avcc M Clairai'T , fur la recher-

che d'une courbc d^ciitc par le fommct d'un ar^le

dont lcs cotes glillcnt Ic lorg d'une courbc. La
pl'ipart de fcs Ouvrages roulcnt fur des objcts dc

purs calculs , & condjifcnt a dcs theories pro-

Tome JF.
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foiiHcs pJutoc i];r.i Jes icuikats applicabjcs a acs

cbjct5 mile;. Lc cajcul inu'gral cl\ le leul objct

qui I'aic occupe long-tcms , & pcu de Gcomctrcs

y ont taic d'aull'i grand"; pas. M. Fontaine pen-

foit que la vanite ne mciicoit auciin I'gaid , & il

la traitoit fans pi-ie. On lui demandoit un jour ce

tya'il faifoit dans le mondc , oii il gardoit louvcnt

le filencc
;
/'oiyirve, dir-il , /d vanite des hommes

pour la buffer dans I'occafion. II mourut a Cui-

feaux ,
petite ville du ComtiS de Bourgogne , le

II Aout 1771. L'AcaJcmie I'avoit nomm^ Adjoint-

Geometre , le 13 Mai 17J3, Affocic , le 13 Dc-

cembre 17 5 j , & Peniionnaire , le 1 Mai I74i- Lcs

Ouvragcs que M. Fontaine a publies , font

:

Obf. fur les coaibes tautochrones , 1734, p. 371.

Problems. Une courbe etant donnee , trouver

ccUe qui feroic decrite par le fcmmet d'un angle
,

done les cotes touchcroient coniinucUcment la

courbe donnee ; & reciproqucment la courbe qui

doit ctre decrite par le fommet de I'angle , etant

donnee , trouvcr celle qui (era touchce par les

cotes , 1734 , p. 517'

Reponfe aux remarques de M. Clairaut ,

1734, p. 538.

Obf. fur la relolution des equations, 1747,

p. (56 (.

Mem. fur le mouvement des ap fides de la Lunc ,

1767, p. II9-

Addition a la methode pour la folution des pro-

bltmes de maximis U minimis, it6t,'(. 588, H. yo.

Addition au mcmoire impiime en 1754, fur

les courbes tautochroncs, 1768, p. ^60.

FONTENAY , ( le Pite de , Jefuitc ) , Miirion-

naire en Chine , & nomme Cprrefpondant de I'A-

cadcmie, le 4 Mars 1699. Ses Ouvrages confi-

gnes dans les Volumes de l'Academic , font :

Obf. faites au Cap de Bonne-Efp^rance en 168 j,

fur le premier Satellite de Jupiter , fur la varia-

tion dc I'aiguille aim.intee , fur les etoiles mcri-

dionales , &"fur la vcic bade , 1666 , T. 1 , p. 18.

Obf. aftronomiqucs faites en 1689, a Si-Nghan-

Fu , Capirale de la province de Xciifi , pour en

determiner la latitude. Sec. part, troifieme div.

i(S(i^, T. 7 , p. 133.

Reflexions fur I'obfcrvation de Mercure dans

le Soleil, faite a la Chine Tan i6jo, 1666, "X. 10,

p. 110.

Obf de Teclipfe du Soleil du ii Juillet 1684,

au College de I.ouis-le-Grand , en prcfencc de

Monfeigneur le Due de Bourbon , 1666 , T. 10

,

p. 461).

Obf de I'occultation de Saturne par la Lune ,

le 17 Fevrier 1678, 1666 , T. 10, p. 42.4.

FONTENELLE ( M. Bernard le Bovier de),

Ecuver-Secretaire ordinaire dc Monfeigneur leDuc

d'O'rleans ; dc I'Acaddmie Fran<;oi!'e , de celle

des Infcriptions & Eelles-Lettres , £: de celle de

Rouen , Membre dc la Socicti royale dc Londres

8t dc 1'Academic de Berlin , naquit a Rouen , le

II Fevrier 16 J7. Ses talcns fe dcvclopperent de

bonne heuic ; a 1 3 ans , il compofa un pocme La-

tin fur I'lmmaculce Conception qtii concourut avec

applaudillcment aux prix des Palincds de Rouen.

II arriva a Paris a I'agc dc i? ans, conduit par

fon onclc Thomas Corneille. II y dcbuta par

une Tragedic dont la chute le dtgouta de cc genre

dc travail ; le meme fort I'attendoit au Barreau oii

il perdit la premiere caufc qu'il y plaida ; il aban-

donna cette carrierc pour fe confacrer totalement

a I'etude des Sciences & des Belles-Lettres, & I'on

peut dire qu'aucun genre ne lui etoic etranger. II

mourut le 9 Janvier 17J7. II ^toit Membre de

I'ancienne Academic ou il fut rccu en 1697 ; au re-

nouvellement de I'Academie , il fut choifi pour en

etre le Secretaire ; fondlion qu'il rcmplit jufqu'a

la fin dc 1740, On lui doit tons les clogcs con-

figncs dans le recueil de I'Academie jutqu'a cet

cpoque , & ces cloges ont etc imprimcs fcpard-

ment en i vol. in-iz. Les principaux Ouvrages

qu'il a publies , font :

Afpar , Tragedie , en ifiSi.

Dialogue des Morts , en 1683.

Lettres du Chevalier d'Her , en i6i^.

Entretiens fur la pUiralite des Mondes en i6i6.

Hijioire des Oracles, en 16 87.

Poefies paftorales , avec un difcours fur I'E-

cloguc , Sc une digrefllon fur les anciens & les

modernes , en 16S8.

Hifioire du theatre Francois jufqu'a Corneille,

avec la vie de ce Reftautatcur de la Tragedie.

Reflexions fur la Poctique du theatre & du

theatre tragique.

Elemens de geomctrie de I'infini, /n-4°, I7i7-

Theorie des tourbillons Cartcfiens,

Difcours moraux & philofophiques.

Tons ces difterens Ouvragcs ont etc recueillis

en II vol. in-ii, fous le litre A'(Euvres diverfcs.

On en fit deux editions en Hollandc , I'une en 3

vol. in-fol. 1718, I'autre en 3 vol. in-4". 17^9,

& routes deux ornces de figures gravees^ par

Picart. On lit dans les Volume's de rAcademie un

precis de fe<: ek'mens de la geomctrie de I'inhni

,

1717 , H. 63 , S: fon eloge , dans le volume de

1757, H. 185.

FOUCHY ( M. Jean-Paui. Grandiean de).
Chevalier Baron dc Villeneiive-la-Guyard , Con-

feiller da Roi, Auditeur ordinaire en fa Chambre

des Compics, Secretaire ordinaire de S. A. S. Mgr.

le Due d'Orleans , Secretaire perpctuci de I'A-

cademie royale des Sciences , Membre de la So.icc^

royale de Londres , & de I'Academie royale de la

RochcUe ; Honoraire de la Societd des Sciences

& Arts de Mctz , eft nc a Paris le 10 Mars 1707.

II a public , outre I'hiftoire de I'Academie , de-

puis 1744 , un volume des <51oges des Acadc'mi-

cicns morts dcpuis ce tems. Au milieu des nom-

breufes occupations dc cet homme c(ilebre , fes

connoilfances , fes lumicrcs & fon gout , I'ont

portii a cultivcr difFcrens genres. Sa modeftic fcule
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condamiic au fccrec du cabinet , dcs Ouvm^cs
qu'oii fc flartc de voir paroitrc un jour , & f.iits

pour ajoiitcr a fa gloirc. Son portc-fcuiilc en con-

ticnt fur diffc'rens objcts importans <]vii porrcnt tous

I'cmpreintc dc (on pcnic ftcond , & de la Ingclle dc

fcs vucs. Les Mufes mcmcs one iti cultivces ; des

vers picins dc dt-licatell'c & de £;aicti; ont foiivcnt

echappc a la plume favante dc M. de Fouchy.

FOUCHY ( M. PE ). Ses Mi'moires di'pofcs

dans lis Volumes de I'Acadcmie , font :

Oaf. dc r^clipfc panialc dc Lunc du lo Juin

175' . '7)1 , P-
iji-

Oif. fur la forme la plus avantagcufe qu'on

puillc donner aux cables aftronomiques , 173 1 ,

P- 4!!-
Oif. fur la fcconde inegaliriS dcs Satellites dc

Jupiter, i7;i
, p. 41J , H. 77.

Nouvelle mcthodc pour les longitudes , 1733,
H. 76.

Obf. de I'cclipfe de Solcil du 13 Mai 1755 ,

1755 , P- iji-

Obf. fur I'atmofphcre dc la Lunc , 1734,
H. 6%.

Obf. de Icclipfe partiale de Lunc du 1 0.5lobrc

I73f . 17H . P- 477-

Obf. d'un paraK-lenc , faitc a Paris le nuit du 7
au 8 Mai 1735 , 173 5 . P- 5^5-

Obf. de leclipfe totale dc Lunc , faite a Paris

Ic 10 Scptcmbre 1756, au matin, 175S, p. 519.

Obf. du palTiige de Mcrcurc fur Ic difquc du
Solcil , arrive Ic n Novcmbre I73« , faite au

Ciiatcau de Boiftillandeau , en Bas-Pditou , 1757,
p. 148.

Obf. dc I'occultation de Jupiter par la Lunc
,

faitc a Paris le 19 Novcmbre i 757 , 1757 , p. 4S7.

Mcthode pour determiner par obfervations I'cx-

ccntriciti dc la tcrre & des planetcs infcricurcs

,

1738 , p. I8f , H. fiy.

Obf. de leclipfe partiale du Solcil , faitc a Paris

le I? Aout I7JS, 1738, p. 3 85.'

Mmiicre fort (imple dc fe fervir d'liotlo2;cs dc

moyen volume , au lieu de grollcs liorlogcs , dans

Ic cas oil Ton eft oblige de les faire fonner fur

dcs timbres fort gros & fort ^loigi^s , 1740 ,

p. 111.

Second mcmoirc fur I'cxcentricitiS dcs planetcs

,

1740 , p. 155 , H. 7 J.

Defc. d'un nouvcl inftrunient pour obfcrver en

mcr les hauteurs & les dillanccs dcs aftrcs , 1740,
p. ^6%.

Obf. fur de livcirc ramolli , 1741, H. 33.

Obf. nictcorologic]ues , faitcs a I'Obfcivatoirc

pendant I'annt'e 1744, '744 > P- 507-

Obf. nnJteornlogiiiucs , faitcs a I'Obfervatoire

royal pendant Tannc'c 1745 • '74' > P- J43"
Obf. dc I'cclipfe de Lune da 30 Aout 174* .faite

a I'Obfervatoire royal, 174s, p. 187.

Obf. nu'tc'orologiques , faitcs a I'Obfcn'atoirc

royal pendant rann(5e I74(!, 174S, p- 7ii-

Obf. dc leclipfe totale dc Lune du ly Fevricr

1747 , faitc a I'Obfervatoire de Paris , 1747 >

p. 464. ...
Obf. meteorologiqiics , faitcs a I'Obfervatoire

pendant I'annc'c 1747 , 1747 , p. 69-;.

Obf. dc I'cclipfe partiale du Solcil du 15 Juillct

1748 , faitc a I'Obfervatoire royal , 1748 . P- ^5 J >

H. 99.

Obf. dc Pc'clipfc partiale de Lunc du 8 Aout

1748 , faitc a I'Obfervatoire royal, 174S , p. 343.

Obf metcorologiqucs , faitcs a I'Obfervatoire

royal ptndant I'anncc 1748 , 1748 , p. «oo.

Obf. de I'eclipfc de Lunc du 13 Dcccmbrc 1745 ,

faite a PObfcrvatoirc royal , 1749 , p. 378.

Obf. maeotologiques , faitcs a I'Oblcrvatoire

royal pendant I'anncc 1749, 1749. P- 5i?-

OA/ de I'cclipfe totale de Lunc du 19 Juin 17 jo,

faitc a I'Obfervatoire royal, 175°, P- 1J9-
Obf. mctc'orologiques , fai cs a I'Oblcrvatoire

pendant I'annce 1750, 175'J, P- S^J-

Obf. de I'cclipfe partiale de Lune du i Dcccm-

brc 175 1 , faitc a I'Obfervatoire royal dc Paris,

i7fi , P- i9i-

Obf. metcorologiqucs , faitcs a rObfervatoire

royal pendant I'anncc 1751 , 1751 , p. 479-

Obf. metcorologiqucs , faitcs a I'Obfervatoire

royal pendant I'anncc I7)i , i7Ji , P- <^i3-

Obf. metcorologiqucs , faitcs a I'Obfervatoire

royal, pendant Panne'e 1753 , 1753 , p. 589.

Obf metcorologiqucs, faitcs a I'Oblervatoirc

royal, pendant I'annce 17J4, 1754. P- **J-
Obf. dc I'eclipfc dc Lunc du 17 Mars 175 f ,

faite a la Mormairc, pres , & a une demi-liciic a

I'ouefb dc Montfort-l'Amaury , 17JJ , p. 469.

Obf. fur les bens clfecs dcs caimans , oil

Avi laudanum , dans les Sevres rcglccs , 17J7,

Obf. du paffage de Venus fur le Soleil , faite a

la Muettc , au Cabinet dc phyfiqi:e du Roi , le 6

Juin 1761, I7<;i, p. 96, H. 103.

Obf. dc I'eclipfe totale de Lune du iS Mai 1761 ,

faitc a la Mormairc ,
pres Montfort I'Aniaury

,

17C1
, p. 191.

Obf. dc quelqucs phafcs dc I'eclipfc dc Soleil

du 17 Odobre 1761 , faitc a la Mormairc, pres

Montfort-l'Amaury, 17*1, p. i6i.

Obf. de I'cclipfe partiale du Soleil , du f Aout
1-66

, 1766 , p. 110.

Obf. dc quelqucs phafes dc I'eclipfc dc Lune
du 13 Dcccmbrc I7^S , 17*9. p- *y-

Obf. du paflage dc Venus fur Ic Solcil , Ic ;

Juin i7<9 ; & de I'eclipfe dc Solcil du 4 Juin dc

la mcmc anncc , faitc au Cabinet dc pbyiiqnc du
Roi a Pafl)' , 1769, p. 531.

Tour pour f.iirc fans arbrc toutes fortes dc vis.

Mac. T. J , p. 91.

Nouveau micrometre univcttcl. Mac. T. 6 ,

P- 4J-

In/lrumenc pour obfetver les hauteurs en mcr,
Mac. T. 6 , p. 79,

Niveau pcrfciftionnc. Mac. T. 6, p. 115.
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FoUGEROux C M. Auguste-Denis ) , Seigneur

de Bondaroy , Goiionvillicrs , Sec. ; dc rAcademie

impcriale des Sciences de Florence , dc Tlnftitut

dc Bologne, de la Societc royale d'Edimbourg

;

ellneaPans en 1751. H V fit en 1761 , un voyage

en Anjou ,
pour s'lnftruire de la maniCic done on

travaille les cairicres dardoite; en 1 76 i , un voyage

en Italic ,
pour en ecudier Tliiftoire naturcUe. On

lit de lai dans le Diaionnaire de la Marre ,
le

mot vermial. 11 a public en 1 77° .
d^s Rechcr-

chcs fur les ruines d'Herculanum , & un Traite

fur la fabiiquc des MofaiOjUCS ,
redige en 1764.

L'Acadcmic le dcfputa en 177 1 , avec MM. Gutr-

TARD & TiLLET
,
pour s'alfarcr fi les inconve-

niens attribucs a la fabvique des foudes ctoient

fondcs; & fur le rapport des Commiiiaues eft

intervenu un Edit du Roi ,
qui en permet la fa-

brication. Ce premier fucccs a engage M. de Fou-

GEROu.x a fairc plulieurs voyages en 1772 , 177; ,

1774, en Normandie, pour perfedionner la fa-

brique de ces foudes de varecli. Son travail I'a

conduit a plufieurs obferyaiions iinportantes fur la

verrerie. On lit dans Us Volumes de rAca-

demie les articles fulvans :

Mem. fur les bois petrilies , i-j9, p-g- ^)0 ,

H. IS).

Mem. fur Talmi , 1759, p- 47i , H. 56.

Mem. f-u- les os , 1760, H. 61.

L'An dc I'Aidoifier, 1761 , H. i£<;.^

LMrt de faire des tapilferies de cuir dote , 1761.

H. 187.

L'art du Tonnelier , 1765 , H. 140.

Memoire fur les objcdifs , 1764, pag. 151 ,

H. 169.
, , . r

Obf. fir un egagropile taiUe a quuize taccttes

,

tioave fur les Alpcs , 1765, H. =!•

Ohf. fur le lieu appelle fo.'fatare , fitue proclie

la villc de Naples, 1765, p. 167.

Oif. fur une mine de cliarbcn de tcrre ,
qui

brulc depuis long-tcm», 17'^ 5 . P- '^9-
,

Mem. fur les aluminieres , alumiercs ou alu-

nicres de la Tolfa , aux environs de Civita-Vec-

chia, I7«6 , p. I , H. 16.

Ohf. fur le Vefuve , & examen des laves qu il

vomit, n66 , p. 70. H. 7-
, „, ,

Mem. fur le Giallolino , ou jaune de Naples ,

iy66, p. ?oj, H. (So.

Mem. fur un inleae de Cayenne ,
appelle ma-

rechal , & fur la lumiere qu'il domic, 1766,

p. ) 59 , H. 19'
, .

Ohf. fur une cigaleprifcaDenainviUicrs , 1767 ,

FI. 11.
. ^ . ,

Obf. fur une chaleur extreme ,
refleniie le i

;

Aout 1766, a la Guadeloupe; & fur le volcan

de cette Iflc , I7«7 > H. 14.
,

Obf. fur des champignons CnguUcrs cans leur

vtcetation , 17*7 > H. 80.

jdim. fur la lumiere que domic 1 eau de la mer

,

principalemcnt dans les lagunes de Venilc , 1767,

p. 120, H. «.
,

Obf. fur des dents des animaux du genre des

(F R)

lapins qu'on nomnie communemcnr cochons d'Inde ,

qui s'allongenc prodigicufement , 1768, H. 47.

Obf. fur la peau d'un lapin tui dans une ga-

renne, couverte de poll delicvreSc de lapin, 1768 ,

H. 49.

Mem. fur des infedles fur lefquels on trouvc des

plantes , 17S9 , p. 467 , Fl. i.

Mem. fur la pieiie appellee tripoli , i-j69 ,

p. 271 , H. 5.

Mem. fur les folfatares des environs de Rome ,

1770 , p. I , H. I.

Mem. fur le petrole de Parme, 1770, p. J7,H. 9.

Second memoire fur le petrole & fur des va-

peurs inflammables , communes dans quelques par-

tics de I'ltalie , 1770, p. 45, H. 9.

Man. fur la nature du tcrrein de la montagne

de Saint-Germ.iin-en-Laye , & la coniparaifon d'un

morceau de bois follilc qui y a hi trouve avec

le jayct, 1770, p- if 2.

Mem. fur le coquilLige appelle datce en Pro-

vence, S. E. , T. J , p. 4<)7.

L'art de titer des carriercs la pierre d'ardoife
,

de la fendre & dc la taillcr. Art de I'Ardotfur ,

p. I.

Defc. de l'art du Coutelicr en ouvrages com-

m'.;n«. Art du Coatelier , p. I.

Defc. de l'art de travailler les cuirs dor^s. Art

des cuirs dorcs , p. I.

Defc. de l'art du Tonnelier. Art du Tonnelier ,

p. I.

FOURCROY ( M. de Ramecourt ) , Briga-

dier des armecs du Roi , Ingenieur en Chef a Ca-

lais, norame Correfpondant de M. I'Abbe Nollet

le ly Novembre 1767, &: Je M. Pingre en 1771

,

eft ne a le

On trouve dans les Memoires de I'Academic

les articles fuivans :

Obf. fur la fublimation du mcrcure dans un

barometre , 1754, H. 30.

L',!rt du Tuiliei-Biiquctier , i-ji^ , H. 159.

L'art du Chaufournicr , 1766, H. ij8.
^

Obf. fur la hauteur d'une maree extraordinaire

,

1767 , H. 14

Obf. (ur des balancemens fenlibles dans la hau-

teur du mcrcure du barometre , 1768 , Fi. Jfi.

Defc. de l'art du Tuilier & du Briquetier. Art ,

p. I.

Defc. de l'art du Chaufournicr, p. i.

FRANKLIN ( M. Benjamin) ,
Dofleur cs'Loix ,

des So.'ictes royales dc Londrcs , de Gotiingue ,

des So.ictes phiiofophiqucs d'Edimbouig , de Rot-

terdam ; Prcfident dc la Societe philofophiquc de

Philadelphie , Sc Refident a la Cour dc I.1 Grande-

Bretagne pour plufieurs Colonies Britanniques-

Ain(<r"i:aincs ; Alfocie etranger de I'Academie R.

des Sciences dc Paris le 19 "Aout 1771 ; eft ni a

le Ses Ouvrages font :

Exp. & obfervations fur l'elcdricit;$ , faitcs a

Phil.ulelphic en Ameriquc ,
premiere edition , 1 vol.
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'n-12. ; fccondc edition traduirc par M. d'Alibard.

Paris, I75<;, z vol. Ir.-ii.

FRANKLIN ( M. ). (Suvres traduitcs par M.
Barbeu du Bourg. Paris , 1775 , 2. volumes

Uffi, do la clicmini!c dc Pciifilvanie. Avantages

dc cctcc clicmince. Col. T. 1 1 , p. 451;.

FRfiNICLE ( M. Nicolas de Bressy ) , Doyen
dc la Cour dcs Monnoics , naquic a Paris en 1600

,

fut recu Academicien-G^omeire en 1666 , & mou-
riit en 1675.

Methode pour trouver la folution des pro-

blcnics par Ics exclufions , 1666 , T. j , p. i.

TraiuAcs triangles reilanglcs en nombres , 1666,

T. ; , p. 8 J.

Abrege dcs combinaifons , 1666, Tom, j,
p. 169.

Dcs quarres ou tables magiques , 1666 , T. j ,

p. 109.

Methode gi5neralc pour faire des tables & des
quarres magiques, \6i6 , T. j , p. 1J7.

FRISI ( Le Pere ) , Barnabitc , de la Societ.!

royale dc Londrcs , de I'lnftitut dc Bologne , des

Academics dc Saint-Pctersbourg , dc Berlin & de

Scockliolm , ProfclTcur imperial de matliematiques

a Milan , a etc nomme Correfpondant dc M. de
FoucHY Ic 6 Aout I7v;.

Ohf. fur des fcux fpontan^s qui nailToicnt de

la furface mcmc des corps qu'ils attaquoicnt
,

1754, H. iS.

'^z ~^'
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VjA B RY ( M. ) , Doftcur en Droit , a la Haye

,

nommc Correfpondant de M. le Monnier,
Ic 11 Juin r7j7.

Defc. d'unc aurore borcalc qui a paru le 17
Odobre 1754, comme un arc blanc , dcpuis 6

jufqu'i 9 heures du foir , obfcrvce a la Hayc.
S. E. T. ; , p. J 8 1.

Defc. & obf. dc I'aurore boreale du 16 Septem-
bre I7J7 , a la Hayc. S. E. T. 4 , p. jj?.

GALISSONIERE ( M. Rolland-Michel Bar-
RIN, Marquis de la), Lieutenant-Gcneral des Ar-
mces navalcs , Commandcur dc I'Ordrc de Saint-

Louis , Dircftcur du Depot des Journaiix , plans

& cartes dc la Marine, naquit a Roclicfort le u
Novcmbre iSj;. Lc cclebrc M. Rollin vcilla fur

fes premieres etudes , & fes progres y rdpondircnt.

Deja tresbon Machematicicn , il. cntraa 17 ans au
fervice en qualiti^ de GarJe dc la Marine , & en

1711 , Jl fut nomme Enfcigiie dc vailleaux ; deux
ans aprcs , Lieutenant dc vailfcaux , & en 17 j8,
Capitair.e & Ciievalicr de Saint-Louis. Cc fut a
fon me rite , & non a la favcur qu'il dutune i\i-

vatiou (i rapidc. Nous nc fuivrons pas M. de la
Galissoniere dans fes difterens voyages , ni dans
I'cmploi dc I'autorite qui lui (!toit conficc ; il ne
s'cn feivit qie pour le bien de fa patric & pour
fe.oinir Ics mallicurcux ; mais fon gout pour I'e-

tudc dc riiirtoire n.iturcllc Ic fuivit pat-tout , &
il fut lui donncr tons les inftans de libettc que
lui lailToit le fcrvicc du Roi. En 1749 , il fut place

a la tctc du Depot des plans , cartes & Journaux
de la Marine; il f.illoit en reiSifitr plulleurs par
des obfer^ations aftronomiques , & \L de la Ga-
lissoniere fc cliars;ca de les fairc cxecutcr ; il

cnridiit fin<;ulieremcnt ce Depot en y ajoutant

la nombtcule colleilion dc M. de Lisle. En 1-1^4 ,

il tjt thoifi commc I'un dcs plus babilcs Gene-

G A

raux , pour former des Officiers & des Gardes dc

la Marine dans I'exercicc des evolutions navalcs.

La guerre s'ctant allumee en 1755 , entre la France

& I'Angletcrre , Ic Roi nomma M. de la Ga-
lissoniere Lieutenant-Gcneral , & lui donna le

commandcment d'unc elc.idre dc iz vailleaux pour

prottger le licgc de Mahon , faciliter la defcentc

de nos troupes dans cettc ifle , S: chacun fait la

vidoire que fa flotte rcmporta fur cellc dc lAmiral

BvNG. Sa fante s'afFoiblilfoit de jour en jour, il

fe haroit de fe rendre a la Cour, alors a Fonr.iine-

blcau , mais en arrrivant a Nemours les forces lui

manquerent , & il y mourut le i6 Otlobic I7 5<i.

L'Academic I'avoit choifi pour remplir une place

d'Alfocie libre & l"y nomma Ic 3 Mai 1751.

Obf. fur une cipecc de granit qu'on trouve

pres de Montaigu , & qui eft fufceptible d'un beau

poli , I7J5 . H. )?.

Son (Slogc , 175S, H. 147.

GALLOIS (M. Jean), Abbe de Saint-Martin

de Corer , Profcrtcur en Grcc aa College royal
,

& InfpecVcur du meme College , naquit a Pans le

14 Juin i6)i, fuc rccu Acadcmicicn-Gcometrc en

1665, nomme Penlionnaire en I*??, & Titulaire

dc la premiere place dc Gcomctiie. II mourut a

Palis !e 19 Aviil 1707. C'eft a lui & a M. Sallo,
qui en avoit con^u la premiere idee

,
qu'on doit le

Journal dcs Savans , & M. Gallois le dcdia au

Roi en 1666. M. Colbert lui accorda Icftimc la

plus diftinguee , & Ic logea chcz Iji. Sa modera-

tion & fon dcfnucrcllcment nc lui pcrmircnt point

de profiler du credit dc fon protccteur pour fon avan-

cemcnt ; &; quoiqu'il fut tres-pcu favorile des bicns

de la fortune , il fc demit dc I'Abbayc i<: Saint-

Martin , rctint une pcnfion de <!oo livres qu'il laula

a fon fiicccllcur pour la diftiibucr aux pauvrcs du
pays. Les Ouviagcs qu'il a publics , font :

Tome IV. R
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GALLOIS ( M. ). Journal lics Savaiis , dcpuis

\6(<6 jufcju'cn 1674.

Lettre a M. de l'Hopital, touchant k livre

dc M. Catalan. Paris, in-.i,°.

Mem. de I'Acadcmie des Sciences , i^jii & itfp; ,

mis en oiJie par fcs foins.

Lettre a M. Ic Marciiiis de l'Hopital , touchant

le livre de la Logiftique , ou fcience dcs courbes.

Ses Memoires confignes duns les Volumes de

rAcadcmie , font :

O'/f. fur une fiUe qui voit la nuit pendant un

terns aiFez coufidcrable , i666,T. 1 , p. I3-

Oi/. fur un fufd a vent qui refta charge pen-

dant irt ans , 1666, T. I , p- 14*.

Ext. d'un livre intitule; Obfervations phyfques

& mdthematiques , envoyces dcs Indes & de la

Chine , a I'Academic royalc des Sciences de Paris

,

par les Peres Jefuites , avec les notes , les re-

flexions du Pi-re GouYE , a Paris , de I'lmprimeiie

royale, /n-4", 1666 , T. 10, p. 88.

Ext. d'un ecrit de Dom Fk. Quesnet , Bene-

diifiin , ciivoye a rAcaJcmie , touchant les cfFets

cxtraordinaircs d'un eclio , 166S, T. 10, p. 117.

Ext. d'un livre intitule : Divers Ouvrages de

mathematique & de phyfique , par MM. de I'A-

cademic royalc dcs Sciences , 1666 , T. 10, p. 1^7.

Rcponfe a I'ccrit de M. David Gregorie ,

touchant les ligncs appellees RobervaUiennes , qui

fervent a transiTormer les figures, 170J , p. 70.

Son liloge , 1707, H. 171;.

GALLON ( M. ) , Ingenieur en chef a Cher-

bourg, nomm^ Corrcfpondant de M. de Fouchy,
le II Aout 1755. ^^^ Mimoires conjignes dans

les Volumes de I'Academie , font :

Projet pour lancer les vailleaux a la mcr avec

plus de facilitc que dans la pratique ordinaire, 173 1

,

H. 90.

Nouveau pont lev is , 175; , H. 91;.

L'/lrt du Tuilier-Briquetier , 1763, H. 139.

Obf. fur un calcul dont le noyau etoit un epi

de bled , 17 n . H. 118.

L' Art de convertir la rofette ou cuivre rouge en

cuivrc jaune , auquel eft joint I'aftlnage du cuivre

& du potin , 1764 , H. I Si.

Nouveau ballin pour conftruire & radouber les

vailfcaux de Roi. Mac. T. 5 , p- I5y-

Moulin horifontal perfeilionne. Mac. T. 6 ,

P- 75-
Pont flottant perfeftionn^. Mac. T. 6 , p. 101.

Pont levis qui ne cache point la vue. Mac.

T. 6, p. 149.

Nouvelles rapes a tabac. Mac. T. 6, 161.

Machine pour clever I'cau. Mac. T. tf
, p. 173.

Vefc. de I'art de convertir Ic cuivre rouge ou
cuivre de rofette en laiton ou cuivrc ja uie , au

moyen de la picrre calaminairc , de le fondrc en

tables , de Ic battre fous le martinet , & de le titer

a la filiere. Art du cuivre rouge converti en lai-

ton. Art, p. I.

Defc. de I'art du Tuilier & du Briqucticr. Art

,

p. I.

GAMACHE ( M. Etiennb-Simon de ) , naquit a

Meulan en 1671. II entra chcz les Chanoines dc

Sainte-Croix de la Brctonnerie , & fe confacra en

tierement a I'ctude des fcicnces. L'Academic lui ac-

corda une place d'Alloci^ libre, le 31 Janvier 173 y ,

& il mourut le iS Fevrier 175^. Les Ouvrages

qu'il a publics , font

:

Aflronomie phyfique , ou principes g^n^raux de

la nature appliques au mecanique aftronomiquc.

1740 , in-4°.

Les agremens du langage reduit a fcs principes.

17,-7 , «-ii.

Ses Memoires confignes dans les Volumes de

I'Academie , font :

Methode pour le jaugeage des tonneaux, iyi6

,

H. 74-
.

Afironomie phyfiqiie , ou des principes generaux

de la nature appliques au niccanifme aftronomiquc ,

& compares aux principes de la philofophie de

M. Newton, 1740, H. Si.

Pratique de jaugeage. M. T. 4 , p. 1 1 3 •

GANDOLPHE ( M. ) , Medecin de Marfeille &
de la Marine a Dunkcrque , fut nomme Corrcf-

pondant de M. DE ToUKNEFORT en 1699. On
lit dans les Volumes de I'Academie les articles

fuivans :

Obf. fur une dilatation prodigieufe dcs ovaircs.

Defcription de la maladie & du fujet , 1707 ,

H. 16.

Obf. fur une incifion faite a la cornce , 1709,
H. ij.

Defc. du ver unia , avec une dilfertation fur

I'originc de ce ver, X709, H. 19.

Quelles font les jarabes des ourfins ! 1709 ,

H. 3 3,

GARCIN ( M. ) . Dodeur en Medecine, nomme
Corrcfpondant de 1' Academic en 1745. Ses Me-
moires inferes dans les Volumes de I'Academie ,

font :

Obf. fur la fcintillation des <ftoiles fixes , 1743 ,

H. 18.

Obf. fur des pierres ponces trouv^es entre le

Cap de Bonne-Efperaiice & les illes de Saint-Paul

& d'Amrterdam , 174; , H. 31.

Obf. fur une paralyfie fans fentiment
, quoique

les mouvemens de la panic infcnlible ne fullent

pas dctruits , 1743 , H. ^j.

GARDEIL ( M. ) , Docicur en Medecine , nom-
me Corrcfpondant de M. de Jussieu, le i8 M.d

I75J-

Lettre a M. Bernard de Jussieu , fur le tri-

poli. S. E. T. 5 , p. 19.
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GARIPUY ( M. ) , Avocac , ancicn C.ipitoul

,

Dircdc\ir dcs travaux publics dc la Province de

Langucdoc & du canal dc communicadon dcs deux

mers ; dcs Academics royalcs dcs Sciences , InC-

criptions & Bellcs-Lcttrcs , & dc Pcinture , Sculp-

ture S: Architcifburc dc Touloufc, nomme Currcf-

pondant dc M. le Monnier , Ic 11 Mars 1740,
eft ne a Touloufc en 171 1.

II n'a ricn fait imprimcr en particulier ; mais il

a conftanimcnt cnvoy^ dcs obfcrvatinns a I'Aca-

demie dcs Sciences dc Paris , dcpuis qu'il en eft Cor-
rcfpondant. II a donne un niemcire au moins cha-

quc anntfc a cell; de Touloufc, non-fculemcnt dc-

puis cju'cUc a obtenu dcs Leitrcs-Patcntes en 174J,
mais encore lorfqu'clle s'alTembloit fous le noni

dc Socihe , dcpuis 1751.

M. Garipuy a fait batir dans fa maifon un
obfcrvatoirc nicuble d'excellcns inftrumcns d'aftro-

noiTiie. M. fon fils y obferve dcpuis cjuclque terns

avec lui , & cet obfcrvatoirc eft dcvenu un objet

de curiolit^ pour Ics favans Strangers qji palTent

a Touloufc. On doit Ic graver incellammcnt a

Paris.

Ses Merr.otres conjignes dans les Volumes de

rAciidcmie , font :

Oif. de Teclipfe horifontalc de Lune du 1 j Juin

1750, avec la dilTcrcnce dcs mt'ridicns , 17JO ,

Oif. de I'cclipfe du Solcil du premier Mars

1737, faitc avec une lunette dc liait picds , gar-

nic d'un reticule , & monti!-e far une machine pa-

ralladiquc. S. E. T. z , p. iSj.

Oif. de I'eclipfe de Lune du 9 Septembre 1737 ,

a Touloulc. S. E. T. 1 , p. 187.

Oif. de 1 eclipfc de Lune du 14 Janvier 173 j,
a Montpcllier. S. E. T. 1, p. 195.

Oif. de I'c'clipfe de Soleil du 15 Juillet 1748 ,

a Touloufc. S. E. T. i, p. 505.

Oif de I'cclipfe dc Lune du 8 Aout 1748 , a

Touloufc. S. E. T. 1 , p. 30 J.

Oif. de I'cclipfe de Lune du 13 Decembrc 1749

,

a Touloufc. S. E. T. 1
, p. 554.

Oif dc I'eclipfe de Soleil du 8 Janvier 17JO,
a Touloufc. S. E. T. 1 , p. Jjj.

Oif. de I'cclipfe de Lune du 30 Ji'.illet I7;7,
a Touloufc. S. E. T. 3 , p. 455.

Oif. du palTage dc Mercurc fur le Solcil , faitc

a Touloufc. S. E. T. 5 , p. J04.

Oif. de I'Wipfe d'Aldcbaram par la Lune, fairc

a Touloufc Ic 13 Fevrier 1757. S. E. T. 4, p. $6j.

GARSIN ( M. ) , Doacur en Medecinc a Ncuf-

chatcl , nonime Corrcfpondant de M. de Jussieu,

le f Aoiic 1730. Ses Ouvrages confignis dans les

Volumes de l'Academic , font

:

Defc. d'unc petite fangfue de mcr trouvec dans

Teftomac d'unc bonite , 1730, H. 43.

Defc. du raan<;ouftnn & d'unc cfpccc dc mimofc
rapportes dcs Indcs cricatalcs , 1730, H. 66.

GAUBIL ( le Perc), Jifuite & MilTionnairc en

Chine, nomme Corrcfpondant dc M. de ListE,
le 11 Aout 17 JO. Ses Ouvrages conjigiiis dans
les Volumes de /'Academic , font :

Anciennes obfetvations dc la Chine fur I'obli-

qui:i de Piclip'-iquc , 1745 , H. 151.

Oif. du palfage de Mcrcure fur Ic difque du
Soleil, faites a Pekin en 17 j6, I7j8, p. 134.

GAUTIER (M. ), Medccin du Roi au Canada,
& Conftiller au Confcil Supctieur de Quebec

,

nomnid Corrcfpondant de M. Duhamel , le 17
Mars 1745- •^^ Memoires confgncs dans les Vo-
lumes de rAcademic , font

:

Oif botanico-mcteorologiques , faites a Que-
bec pendant I'annee 1745 , 1744, p. 155.

Oif. botanico-meteorologiques , faites au Ca-
nada, 1747 , p. ^66.

Ext. des obfcrvations botanico-meteorologiques

,

fanes a Quebec pendant I'annee 1745,1750, p. 309.

Oif. fur un orage terrible fuivi d'unc grele af-

freufe , 17^8 , H. .37.

Hifioire du fucre d'Erablc. S. E. T. 2, p. 378.

GAYANT ( M. Louis ) , Chirurgicn de Paris ,

fut re^u AcaJcmicicn-Anatcmiftc en \666 , travailla

beaucoiip en ccitc panic avec M. Perrai'Lt, &
moirrut en 1674. Ses Memoires confignis dans les

Volumes de l'Academic , font

:

Oif. fur les valvules de la vcine crurale , fur

cellcs dc !a vcinc axillaire 5: fur celles du canal tho-
rachique , 1666, T. i , p. 14.

Oif. fur la communication de la veine emul
gente avec le canal thorachiquc , i666,T. r,
p. ij.

Oif. fur rcfTet de la transfufion du fang d'un
jeune chien dans un vieux. Col. T. 1 , p. 88.

GEER ( M. DE ) , Marcchal de la Cour de
Suede , Chevalier de I'Ordre royal dc I'Etoile

polairc , dc I'Academie royalc dc Stockholm, nom-
me Corrcfpondant de ^L Dt Reaumur en 1748 ,

& dc M. GuiTTARD en 17J9.
Ses Ouvrages puilics dans les Volumes de

rAcademic font :

Oif. fur I'anatomic de la chenille a deux queues
du faulc , 174S , H. 19.

Oif. fur dcs infciflcs tombes avec la neige

,

I7JO, H. 39.

Oif fur la propriety fingulicrc qu'ont Ics grandes

chenilles a quatorze jambcs 5: a double queue du
faulc , dc kringucr de la liqueur , S. E. T. i ,

p. f;°-
Oif. fur une cfpccc fingulicrc dc millepicd , cm

de fcolopendre , qu'on trouvc fous I'ecorcc dcs

vicui arbrcs , ou dans la raouflc , S. E. T. i ,

p. j;i.

Mem. fur no vcr-luifant fcmellc , & fur fa

transformation, S. E. T. 1 , p. 161.

Oif fur les ephemcres , fur Ics puccrons , &
fur dcs gallcs rcfineufes , S. E. T. 1 , p. .^Ci.
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GEER ( M. DE ). Ohf. ('ill- un j'jle ou mille-

pied cylindrique , bruii-noiratre , a deux raies

fciille morte tout le long du dos , & qui eft

pourvu de lOO jambes ; il vit ordi.iaircmcnt dans
la tcrie. C.cft celui que M. Linn^us appcUe fco-
lopendra teres , pedihus utrmque centum fauna
fueclca , 11° 11.6 , S. E. T. ; , p. Ci.

Defc. de la cigale ecumante. Col. Tom. 1 1 ,

p. «+.

Defc. du papillon violet de la Chine , du pa-

pilloo d'argent trouve en Dancmarck. Obfeiva-
tions fur les ailes des papillons , fur les barbcs ,

dans la chryfalide , fur les lligmates & fur les tra-

chees. Col. T ii , p. (Sy.

Obf. (ur riclineumon des chenilles du f.ipin.

Col. T. II , p. 7j.

Ohf. fur la metamorphofe du taon. Col. T. 1 1 ,

p. 8 1.

Defc. de I'infefle fifapus ou picbule. Col. T. 1 1 ,

p. Si.

Defc. du pou fauteur. Col. T. ii, p. S^;.

Dejc. du ciron des oifeaux. Col. T. 1
1 , p. jo.

GENSANNE ( M. de ) , Concellicnnaiie des

mines de Franche-Comte , nomme Corrcfpondant
de M. Hellot le 7 Mai I7?7, 6: de M. de Mon-
TIGNY en 1770. II a public le Traite de la fonte

des mines par le fe i d.i charbou de teire , 1 vol.

Palis, 1770 & 1776, M-4° , c\\cT. Ruault.

Ses Memoires confgnes dans les Volumes de

I'Academic , font :

Planifphere , cadran vertical, & machine pour
obferver les ^toiles par le mcridien , 1736 ,

H. 110.

Oif. fur un metcore igne & a queue, en forme
de ccmete , 1758, H. 56.

Nouvelle corredion a fairc aux pompes , 1741 ,

p. ICJ-

Obf. fur un niveau conftruit de manierc que

fes pieces elTenlielles font a I'abri du vent, 1741 ,

H. itf;.

Manure d"employer I'eau pour les pompes
,

1741 , H. i«5.

CorreSiion faite a la pompe a feu , 1744 , H. 60.

Obf. fur I'exploitation des mines d'Alfacc , &
Comie de Bourgognc. S. E. T. 4, p. 141.

GENTIL(M.Guiei.aume-Joseph-Hyacinthe-
jEAN-BAPriSTE LE ) , nc a Coutances Ic 11 Scp-

tembre 1715. II vint a Paris en 17413, dans le

delfein de prendre fes degres en theologie ; & les

lecons de mithimatiqaes du College - Royal lui

firent bientot oublict fes premieres idecs. II fit

enfiite difciple de M. de Lisle cliez qui il puifa

les principes de I'aftronomie , I'art & la manicre de

bicn obferver ; il acheva de fc perfcdionncr i I'Ob-

fervatoire royal , fous MM. de Cassini. En
1760, il panit par ordre du Roi pour aller dans

rinde y faire des obfervations aftronomiques , &:

principalement pour le palfage de Venus fur le So-

Icil en 1761. On lit dans le Journal des Sav.ins

& dans le Mcrcurc du mois de Decembre 116^ ,

I'extrait du MiJmoire qu'il lut a cette occafion a

I'Academie , dans rallemblce publique. Depuis fon

retojr, a la fin de 1771 , il a donne I'extr.iit du

Journal de fon voyage , des obfervations fur les

marces au Fort- Dauphin & a Fojlpointe , fur la

lo.ioitiide & latitude de P'ondi;heri , dont on
trouve un extrait dans le Journal des Savans du
mois de Juin 1775. Un Memoire lur les voyages

en Chine par le nord de rE.uope , dans leq icI il

fait voir qu'en fuppofant meme le palTi'.ge ouvert

par le Nord , & pendant I'ete , on ne gagneroit

ticn d'aller a Canton par cette route
,
parce que

les voyages feroient aulfi longs 8: beaucoup plus

perjllejx qu'ils ne Ic font par le Cap de Bonne-

Efperance. II travaille a la redaction de fon voyage
pour la donner aa Public.

Scs Memoires confgnes dans les Volumes de

I'Acadtmie , font :

Dijfertation fur le diametrc apparent du Soleil

,

& fur les precautions que Ton prend ordi.iaire-

ment pour le regardcr , 1751, p. 440, H. jy.

Obf. de la conjondion ir.fcrieure de Venus avec

le Soleil, arrivee le ;i Odobre 175 1 , faite a

I'Obfervatoire royal de Paris ; avec des remarques

fur les deux conjondions- ccliptiques de cette pla-

nete avec le Soleil, qui doivent arriver en 17 Si

& 17^9 . 1753 , p. 17 , H. zii.

Oif de la conjondion ccliptique de Mercure

avec Ic Soleil , arrivee le 6 Mai i 7 5 5 > ^^ matin
,

Elite a I'Obfervatoire royal, avec des recherches

fur I'inclinaifon vraie de I'orbitc de cette pla-

netc
, par rapport au plan de I'ecliptique , 1753 ,

p. 169.

Obf. de I'eclipfe de Venus par la Lune , faite

a I'Obfervatoire royal le 17 Juillet au matin
,

171-! , p. 401.

Obf. de la conjonflion de I'etoile (3 du Capri-

come avec la Lune , faite au Chateau royal de

Vinccnncs , 1753 , p. 5 Si.

Table des oppofuions de Jupiter & de Saturne

avec le Soleil , obfervees a l'Obferv.itoire royal ,

depuis I'annce 1733 jufqu'a I'-innee 17 5 y inclufi-

vcment ; avec un Memoire fur les obfervations

dont on s'eft fervi poar calculer ces tables, 17J4,
p. 311, H. 107.

Remarques fur la grandeur du demi-diamette

de I'ombre de la terre d.ins les eclipfes de Lune

,

a I'occallon de I'eclipfe du 17 Mars 17JJ , 175J ,

p. 3«, H. 8 J.

Obf de I'eclipfe de Lune du 17 Mars I7jj ,

faite a I'Obfervatoire royal, 175 J , p. nj-

Seconde diifertation fur le diametre apparent du

Soleil , relativcment a Tangle d'aberratioa des

rayons de lumicre , I7yj. p- 437j H. ji.

Remarques fur un memoire de M. Halley ,

infere dans les Tra.Uadions philofophiques de

I'annce 1S91, n° IJ4, p. m ; dans lequel il

parlc d I faros des Chaldeens , 175* , p. 55 , H. 80.

Addition au memoire pn^ccJent fur le l.iros des
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Cl)ald<!cns ; & rcm.irqucs fur Tcclipfc dc Solcil
,

ptcdirc par M. THALts , I7j<i, p. 70, H. SiS.

GENTIL ( M. LE ). Obf. dc deui arcs-cii-cicl

fingiilicrs, vus a Paiis Ic 17 Juin & Ic iS No-
vcmbrc 1756 , 1717 , p- 5i»-

Recherches far I'obliv] li't de Tcclipriqiic , &
rcmarqjcs fur le fyftcmc dc M. Ic Chevalier de
LouviLLE , 17 57 , p. I So , H. I to.

Recherches fur la polition dcs principaux points

dc h tlicorie dcs planctcs fupcriciircs. Premier

mcnioirc , I7f ' , p. if i , H. 114
Recherches fur la polition dcs principaux points

dc la tlieoric dcs plaiicic: fiipijricurcs. Second me-
inoirc , 17(8, p. H. H- 7!-

Troifierr-.e mcmoire , 17(8, p. jo, H. 75.
Ohf. fur Ictcilc changeantc ;i: du cou du cygnc,

17 j3 , p. 117 , H. iSo.

Remarques fur Ics ctoilcs nebulcufcs, 17 jj,
p. 45i , H. iSj.

Examert dc la latitude & dc Ii longitude de

Foulpointe dans I'lfle dc Madagafcar
, par Ics ob-

fervations difcutecs & calculecs fur les meilleures

tables , 1767 , p. 1 17 , H. 1 1 1.

Oif. allroiiomiques , faites pour determiner la

longitude de Manille, 1768 , p. i;7.

Oif. fur des coquilles foflilcs , trouvecs a iiii
toifes au-dclfjs du niveau dc la mcr , a Ouanca-
Vclica au Pcrou , 1770, H. ly.

Mem. fur une etoile nebuleufc , nouvellement

decouvcrte a cot^ de celle qui eft au-dellus de la

ceinture d.'Andromcde , S. E. , T. i , p. 1 37.

GEOFFROY ( M. Etienne-FraN(Jois ) naquit

a Paris Ic 1 5 Fevrier 1(571. Son education tjt

telle
, qu'ctant en phyfiquc , il alTiftoit chcz fon

pere , a des conferences oii fe rendoicnt les plus

grands Aftronomes , Chymiftes, Pliyficicns, Ana-

tomilles ; & ces conferences parureni fi utiles
,

qu'clles furcnt I'cpoque dc rctablillement dcs ex-

periences dc phyfique dans Ics Colleges. M. Ic

Marechal de Tallard le mena avec lui en 1698 ,

dans fon Amb.illade d'Anglcterre ,
pour qu'il eui foin

de fa fantc ,
qjoiqu'il re tut pas Merle rin ; & dans

ce voyage , il fut admis par la Socictc royale des

Sciences , au nombre de fes Membrcs ; de Lon-
dres , il palfa en Hollmdc , & dc-la en Italic , avec

M. I'Abbe de Louvois , toujours en qualite de

M(!decin , quoiqu'il flit plutot fon ami. Sans celle

occjpc de I'e'tudc de I'nilloirc naf.rellc & dc la

maticrc medicale , fon pete le prelfoit cnvai.i dc

fe decider four la pharmacic ; preferant la me-
dccine , il fe mit fur les bancs en i?oi, & fut

re^u Dodeuren 1709. Lc Roi Ic noniitin Profclleur

de miidecinc au Collc'ge-Royal. La Faculte dc me-
decinc le choilit pour fon Chef ou Doyen en 171*.

Son zcle , peut-ctrc trop ardent a remplir les dilfe-

rcntes places qu'il occupoic , ruina fa fame ; il

mourut Ic 6 Janvier 1751. M. GEOptROV avoir

etc nomme Eleve-Chymifte Ic 4 Fevrier \i9<f ,

AlTocie , le 18 Decembrc 1*99, & Penlionaiic ,

le 8 Janvier \ii6. Unc trop grnndc fcnlibilit^ ,

une trop grandc affeclion poor fes maladcs , lui

firent tort dans les commcncemcns dc fa pratique.

Lcjr ^tat 1.11 donnoit un air trifle qui les affli-

gcoit. Les O'.ivigcs qu'il a publies , font :

Plujieurs thefes fort rccncrch(:cs dcs Etran-

gers.

En 171S, une table dcs afnnites ou rapports

dcs difFerentcs Cjbllanccs en chymic.

XJe materid medicd , five de medicamentorum

Jimplicium hifiorid , vinute deteilu &' ufu , } vol.

»n-8".

Cet Ouvragc difpofe par ordre alphabctiquc
,

comprend route la partic du regnc mineral , &
finit au mot Mciiffe du tcgne ypgetal. II a ^te

traduit en frar.cois par M. Bergier en 7 vol.

in-ii,

Ses Memoires confignes dans les Volumes de

I'Academic , font :

Ohf. fur les eaux mineralcs dc Bourborine & de

Plombieres , 17CO, H. 5?.

0!>f. fur les dillblutions , & fur les fermentations

que Ion pent appellcr /ro/Vw, parce qu'clles font

accomp.agnces du retroidilfemcnt dcs liqueurs dans

lefquclles elles fe pall'ent , 1700, p. iio, FF. 55.

Ext. des defcriprions que PisoN & Marcgra-
vius on: donnccs du caa-apia ; & corJiontation dcs

racines de caa-apia &: d'ypecacnanha , tant gris que

brun , avec lear defcription
,
par laquellc on voit

fenfiblement la difference du caa-apia a I'ypecacua-

nha , 1700
, p. I H . H. 6^.

Obf. fur Ic fable noir d'ltalie , mclc dc par-

ccllcs ferrugineufes & taliueufes , 1701 , FF. 16.

Ohf. fur le fable de la montagne dc Pefaro

,

tres-commode pour travailler des verres dc lauet-

tes , I7CI , FF. 17.

Ohf. fur la tarentule , Sc fur les efFcts de fon

venin , 1701 , H. 16.

De qielle maniere o-' fait I'alun de roche a

Civita-Vecchia & a Solfatara. Difference dc cet

alun avec cclui d'.'\ngletefrc , 1701 , H. 10.

Examen des caux dc Bourbon & dc Vichi , 1701

,

H. 45-
^

Maniere de recompofer Ic foufre commun par

la reunion de (is principes , & den compofer dc

nouvcau par le mtlange dc femblables fubftancc'

;

avec quclqucs conjcilures fur la compolition des

metaux , 1704 , p. 178 , H. 57.

Exp. fur les dilfolutions & lur les fcrmcntarions

froides , rtiterces d.ms les caves de I'Obfcrvatoirc,

I70f , p. 8! , H. 68.

Prohleme dc chymic Trouvcr dcs cendrcs qui

ne conticnnent aucuces parcclles de kr , 1705,
p. 561 , H. 64.

Ann.'yfe chymiquc dc I'cponge dc la moycnnc
cfpece , 1706 , p. 507 , H. 40.

Ohf. anatomiques (ur un homme qui mourut d'un

abfces au foie, apre avoir <!te atuque pendant dejx

ans d'acccs de phrc'nefie tres-violcns , 170.S
, p. joy.

EcUirciJfe.nens fur la piodjiflion arrificicllc Am

Tome IF.
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fer , S: fur la compofiuou des autrcs miStaux , 1707,

p. 176, H. 43.

GEOFFROY ( M. ). Ohf. fur les ap.ilyfes_ <lu

corail , & de quelques autrcs plaiites pitrreulcs ,

faite? par le Comte Marsigli , 1708, p. 101.

Nouvel eclaircilTement fur la prctcndue produc-

tion artiS. idle du fer, publii par Bechir, i7o5i,

p. ^76, H. f'l.

Exp. fur les meraux, faitcs avec le vcrre anient

du V'lhh royal, 1709 , p. iti , H. 3«-

Ohf. fur lesvertusdupareira-brava, 1710, H. ?«.

Ohf. fur la tcinture des nictaux ,
I7I5,H- i-7-

Ohf. fur Ic vitriol & fur le fer I7I3.P- l<^8>

H. 3?.

Ohf. fur Torigiiie des pici res 171/, H- 8.

Du chapgemeiit des fels aci.ies en fels al;alis vo-

latilsurineux, I7i7,p. ii^.H. 34.

Tah/e de dilTerci:s rapports obferves en thymie

entre ditTerentes fubftances , 1718 , p. 101, H Jj.

Moye.is fa,:)les d'arreter les vaneurs nuilibles qui

s'elevent des diifolutions mctalUques , 1 7 1 9 , p- 7'.

H. 47.
EcUirciJfement fur la table inKn-c dans les me-

moires de 171S, conccrnant Ic. rapports cbCervcs

entre ditfereutes fubl^anccs , 1710, p. iO,H. 31.

Ohf fur une tjmeat firvcnue a la matrice apres

nn accouchement Sc une fupprelTion des regies ,

1711 , H. zo.

Des fuperchcries concernant la picrre plulolo-

pliale,i7ii, p. «i,H. 17.

Ohf. fur un monftre liumain a deux tetes ,
qui

a les deux molties fupciieures du corps , Sc qui out

vecu plus de trois femaines ; taadis que I'un t(;toit

I'autre dormoit , 1715 , H. 2-7-

Ohf. fur des bergamotes a deux tetes, 1714,

Obf fur la preparation du bleu de PrulTe ou de

Berlin, 171 j, p. 1 5 ? , H. 33

Suite de ces obfcrvations , 171? , p. 110 ,H. 3 !.

Ohf. fur un eclialas de vignc dont le bois ctoit

pourri & de coulear verte , 1718 , H. 50.

Son eloge, 17; i , H. jj.

GEOFFROY ( Claude-Joseph , frere du prc-

cMent), naquit a Paris le 8 Aort i 85. Son ^dj-

cation fit la mcme q"-e celle de fon frere. Son

pcre le deftiiioit a la Mede.ine , & fon frere aine

a la Pliirmacie. La nature cliangca fes difpolirians

,

i!s fuivirent chacun leir goiit , & cclji-ci fe con-

fa-ra a l'Apotlii:airerie ; age de 18 ans, il fur ad-

mis d-ins ce corps Ses progres dans I'ctude dc la

Bot.inique fjrent rapides fous M. de TourN,-

rORT , S: augmenterent cla-is fes liciborifatinn' fai-

tes dans les Provinces mJriJionales de France. II

mourut le 9 Mirs 1751, & a laille un tres-beau

cabi'iet d'lii!toire natirelle. M. Geoffroy avoir

^te nomm- Elcve-Cliymifte , le 1 Avril 1707 ,

AlT);ie , le 8 Janvier I7i« ,
Penfionnaire , le 16

M.ii I7!.;- i--" lecture feule des tiires de fes M'-

moires conjignes duns les Vo.'ume!' de I'Acudc-

mie, fera connoltre U nature & I'itendue de fes

travaux :

Ohf far les Ivdles eirentidles , avec q'lelques

conjeaurcs fur la caufe des couleurs des feuillcs

& des fleurs des plantes , 1707 , p. (17 . H. )7_

Ohf. fur le noltoch
,
qui prouvent que c'eft vc-

ritabkment une plante, 1708 , p zi8.

0/'/;rurlcsccrev)flesdcrivicie,i7C9,p.)0i>,H.i ;.

0'ij\ f.ir le bczoard , & fur les autres maticres

qui en approclient , 1710, p. 13 5-

Ohf fur la vegetation des t ruffes, 17 n P- ^5 >

H. 40.

Ohf fur la ftrudure & fur Tufage des pnn-

cipales parries des fleurs, 1711 , p- '°7 > ^- J'-

Ohf fur les fleurs du bled de Turqaie ou mays,

1711 , H. yo.

Suite des obfcrvations fur les bezoards , 171 1,

p. i<)9 , H. 17. ,

Ohf fur la manicre de faife perdrc Ic gout d cm-

pircume a I'eau de fleur d'orange par la gelee ,

171? , H. 39. .

Ohf fur les vapeurs des efprits acidcs qui au-

cmement lorfqu'on approche des alcalis volatils,

1715 , H. 39.
1 r •

Ohf des differens dcgrcs de chaleur que Telprit

de vin communique a I'eau par fon niLlange , 17 1 3

.

P- ^'- ^ ,

Ohf fur la gomme-lacquc , & fur les autres

matieres animales qui foumilfcnt la teinture de

pourpre, 1714, p- m-
Ohf. fur une maladie nommi'e le pourpre ,

qui

fitde grands ravages prcs de Toal , 171 j,H. 14-

Ohf fur I'liuilc"^ dafpic , & fur fon choix ,1715.

Ohf fur un metdore en globe de feu qui fe

diT.pa en forme de pluie de feu , avec un bruit

fcniblible a celui d'lui canon, 1717, H. 8.

Methode pour connoirre & dcteiminer au jufte

la quditi^ des li.pieurs fpirituejl'es qui portent Ic

nom i'eau-de-vie Si d'cfprit de via, 1718 , p. J7.

H. n- ^ . r
Ohf fur 66 pctits poilTo is vivans lonis par

une membrane rompue d'un poilfon qje Ion croit

etre \z gdeus pifcis , I7I9.H-.4''-

Ohf fir la nature & la compofition da (el am-

moniac , 1710, p. 189, H. 46.

Ohf fui les huilcs eflentiellcs , & fur difierentes

manieres de les extraire & de les reilifier, 1711,

p. 147 , H. 3«.

Ref.exions fir la mnniere d'eteindrc le feu par

le moyen d'ur.e poudre , 1711 , p- Mf >
H- ?_

'Suite des obfervacions fur la fabriqne du Icl

ammoniac , avec fa decomiioHcion pour en tirer

le fcl voLitil , que I'on nommc vulg.iirement jel

d' AngUterre , 1713 , p. no, H. ?8.

Kouvel examen des eaux de Paffy ,
avec une

miihoJe de les imiter ,
qui fert a faire connohre

de q idle maniere dies fe cliargent de leur mi-

neral , 1714 , p. 193 , H. 50.

Ohf fur les vcifies qui vicnnent aux ormcs

,
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& fur line cxci'oiiTan:e a pcu-prcs fcmblabic qui

nous eft apportcc dc la Cl.iuc , 1724, p. 510.

GEOFFROY ( M. ). NouvelUs cxpciicnces fur

qiicK]ucs cfpcccs dc veries dont on tait dcs bou-

ttillcs , 1714 , p. 5 So, H. 40.

Oif. fur un metal qui relulic dc 1'aUi.igc du

cuivre & du zinc , I7iy , p. 57.

Differens moycns d"ciiflainmcr , non-feulemcnt

Ics h.iiles cllciicicUcs , mais mjme Ics baumcs na-

turcls par les cfprics acidcs , 1716 , p. 9? , H. 18.

ObJ. fur le iTiL-lange de quclqucs huiles elTcn-

ticlles avec I'efprit dc viii , 1717, p. 114., H. 17.

Examen de5 dift'crens vitriols , avec quelques

cfl'ais fur la formation artilicicUe du vitriol blanc

& dc I'alun , 1718 , p. 501. H. 54.

Suite d'obfcrvations fur Ics huiles clTenticlies

,

Icur alteration , & la manicre dc redifier celles dc

certains fruits , avec un cxamen des cliangemcns

qui artivent a rliuile d'anis , 1718, p. 88,H. ;r.

Oif. fur un b^zoard trouve dans unc tonne ter-

rcflrc , 1719 , H ir.

Examen du vinaigrc concentre par la gclec

,

1719 , p. «8 , H. 16.

Exjrnen cliymiquc dcs viandcs qu'on emploie

ordinaircment dans Ics bouillons
, par lequcl on

pcjt connoitre la quantite d'cxtrait qu'cllcs four-

nillenr , & determiner ce que cliaque bouillon doit

contciiii dc fuc nourriHant, 1710, p. 117 , H. 4^.
Suite de I'exaracn chymiquc dcs chairs des ani-

maux , ou de qiielques unes de leurs parties , au-
qucl on a joint laualyfc tliyiuiquc .lu pain, 1752.,

p. r;, H. 4f.
Nouvelles experiences fur Ic borax , avec un

moyen fa;ile de faire le fel ftdatif , & d'avoir un
fcl dc Glauber par la mcrae operation , 1731,
p. 398 , H. 51.

Mem. fur remcticit^ dc I'antimnine , fur le tar-

tre tmitique , & fur le kcrmes mineral, 17 }4.
p. 417 , H 51.

Suite de I'cxamcn du kcrmes mineral , 1 7 ; 5 ,

r- 54-

Derniere partie du fecond mtmoire fur Ic kcr-

mes. Sa preparation par la fonte , 175 j, p. 511.
Quatri'eme memoire fur I'antimoine. No.iveau

pholphorc detonnant fait avec ce min<!ral, I75fi,

p. 414, H . 16.

Ohf. fur une ca'j minerale vitriolique d'un puits

dc S illy , en Brie, 1757 , H. 6\.

Mem. da'^s lequel on examine fi I'huile d'olivc

eft un fpccifiqiie contre la morfure des vipcres ,

i7!7, p. iSj.

Ohf. fur I'humerus de quclque grand animal diffe-

rent de Iclephant , troavc dans unc cavcrne pres de

Bordeaux, 1738, H. j«.

De retain, 1738, p. 103, H. 49.

Meniere de preparer Ics extraits dc ccrtaines

pbnrcs , 1758 , p. 193.

Olif. fur Ic petit gc'ant dont il a iti fait men-
tion en 1736, 1759, H. ;.

Oif. fur le cuivre blanc de la Chine, 1739,
H. 24.

Oif. fur le rcmcdc Anglois pour la pierre, 1739,

p. 175 .H. II.

Addition aa memoire fur le rcmede dc Mile.

Stepufns ,
pour la pierre , 1759 , p. 441 , H. 11.

Moyen de preparer quclqucs lacincs a la ma
niere des Orientanx , 1740, p. 91!.

Examen du fcl dc IVcais , 1740, p. 3<;i.

Moyens de congeler I'efprit dc vin , & de don-

ncr aux huiles grades
, quelqucs-uns des caraiilcrcs

dune huile cllcntielle , 1741 , p. 1 1 , H. 7S.

Ohf. fur un enfant beaucoup plus grand que ne

comporte fon age, 1741 , K. 11.

Ohf. fur les dents dc lamie ou carcharias , 1741

,

H. If.

Moyens dc volatilifer I'huile de vitriol , de la

faire paroitre fous la forme d'une huile eficntielle,

& de la reduire enfuiic a fon premier ctat, 1741 ,

p. 5! .,H. 43.

Differens moyens de rcndrc le bleu de Prufle

plus lolide a lair , & plus facile a preparer, 1743 ,

P' "•
.

Maniere de preparer !e bleu de Prurte, I7J*, P-5 3-

Ohf. fur un grand os foflile trouve en Bour-

gognc, 1743 , H. 49.

Obf. fur de I'ivoire rendu flexible & tranfpa-

renr , 1743 , H. 51.

Ohf. fur les cffets du remede de Mile. Ste-

phens , 1745 , H- 99-

Ohf. far la tcrie d'alun. Maniere de la convcrtit

en vitriol ; ce qui fait une exception a la table des

rapports en chymie, 1744, p. 69, H. iS.

Examen d'une preparation de verre d'antimoine

(pecifiq.ic pour la dyfentcrie , i7-tf , p. 161 , H. 43.

Defc. da petit nain nomm^ Nicolas Ferry ,

I74« , H. 44.

EJfai fur la formation artificielle du Clex , & ob-

fcrvations fur quclqucs proprietes de la chaux-

vivc , 174'; , p. 1S4 , H. 6j.

Ohf. fur une balie de plomb trouvc'e dans un

mor.eau d'ivoirc , 1749 , H. 17.

Ohf. fjr les preparations du fondant de Rotrou

,

& de rantimoinc diaphorctique , 17JI, p. 304,
H. 81.

Son eloge , i7ji , H. i J5.

GEOFFROY ( M. ) , fils du precedent, futnom-

mc Adjoint-Chymifte , le 1 Septembre 17JI , &
mourut ia mcme annce.

Analyfe chymique du bifmuth , dc laqucllc il

refulte unc analogic entre Ic plomb & ce Icmi-

mctal , I7J3 , p. 196 , H. ijo.

GODEHEU ( M. de Riville), Chevalier dc

rOrJrc dc Maltc , nomme Correfpondant dc M.
DE Reai'mI'r , Ic 13 Aout 1748 , & de M. Du-
HAMEL en 17J9. Ses Memoires confgnes dans

les Volumes de VAcademic , font :

Ohf. fur une famille fcxdigitairc , 17(1 , H. 77,

Hifloire d'une chenille mineufc dcs feuillcs dc
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vignc , cxtraitc d'tine Icttrc ccritc He Make, a M.
DE Reaumur. S. E. T. i

, p. 177.

GODEHEU ( M. ). Mini, fur la caprifica-

tion , avec I'hiftoirc des fisrues Taiivaees. S. E.

T. 1 , p. 369.

Mim. fur raccouplement des coufins. S. E. T. 3

,

p. 617.
Ext. d'luic Icttre ecrite de Make , le 8 Jan-

vier 1749 , a M. DE Reaumur , fur le palfage des

oifeaux, S. E. T. 3 , p. jo.

GODIN ( M. Louis), Colonel d'Infanterie au

fervice d'El'pagne , Direflear dc I'Acadcniie des

Gardes Marines d'Efpagne , des Academies royales

des Sciences d'Anglcrerrc , de Prutfe & de Suede
,

naquit a Paris , le 18 Fevrier 1704: nc avec unc

imagination vive, mie heureule mcmoire , un efprit

jarte, fes progrtsdans retadcfurcnr rapides; des ma-
thematiques , il palfa a la connoillance de I'aftro-

nomie
,
guide par le celebre M. de Lisle. M. Go-

din fuc recu Adjoint-Aftronome, le 19 Aofit 1715 ,

c'cft-a-dire a I'ligc dc 10 ans , & il fe cliargea de

rediger les memoires prefaites a cette Compa-
gnie , depuis \666 , jufqu'cn 1659 , & il fie la

table de ces volumes , & de ceux , depuis cette

epoque , jufqu'en 1730. La difpate elevce entre Ics

Altronomes , fur la figure de la tcrrc , intcrella

vivement M. Godin , il drelfa un plan pour s'cn

alfurer ; I'Academie & le Miniftre I'adoptcrent , &
il fat le Chef des Academiciens qui allerent pour

cet obje: au Perou en 1735. Le Gouvcrneur de

Lima I'engagca a remplir , pendant quelq'ies tems ,

la cliaire de mithematiques de cette vilie. Cette

epoque fut marquee par un affreux tremblement

de terrc qui detruifit la plus grande partie de la

ville ; M. Godin donna pour fa rcconftrudion
,

des idifcs fondces fur la bonne phyfique, pour prd-

vqnir les fuites de parcils accidens ; I'Aftronome

devint tout a la fois Ingenieur & Architedtc ; il re-

vint a Paris en 17 Ji oii il refla un an, & fut ap-

pelle par le Miniftcre d'Efpagne pour remiliraCa-

dix la place de Direfteur des Gardes-Marines d'Ef-

pagne , oil il mourut le 11 Scptcrabre 1760. 11 a

travaiUc a la connoilTance des tems , aux tables des

Memoircs de l'Acadtmie,& aux machines approu-

v^es par cetre Conipagnie. Ses Mcmoires conjignis

dans fa ColUBion , font

:

Ohf. fur le m^teoic qui a paru le 19 Odobre
de cette aiinie , 171S, p. 2.87, H. 5.

Obf. de reclipfe du Solcil du 15 Scptembre

I7i() , faiic a I'Obfervatoire royal , 1716 , p. 330.

Okf. de I'edipfe de Lune du 15 Fc'vrier ijiy

,

au foir , faite a I'Obfervatoire royal, 1719, p. 9.

Obf. de reclipfe totale de Lune du 8 Aoiit 1719,
1719 . P- 54«-

Solution fort fimple d'un problcme aftronomi-

quc , d'oii Ton tire une m^thodc nouvcUe dc de-

terminer les nccuds des planetes , 1750 , p. irf.

Du quart de cercle aftronomique fixe , 173 1 ,

p. 194.

Obj. de I'eclipfc partiale dc Lune du 10 Juin

1751 . 1751 , p- 131-

Oif. fur la parallaxe de la Lune , 1751, p. ;i,
H. 71.

Obf. de I'ecHpfe totale de Lune du premier De-
ccmbre 1751 , faite a Paris ; & comparaifon de
cette oblerv.ation a cellcs qui ont hi faites a Ma-
drid , a Seville , & a Chandernagor au royaume de
Bengale , d'oii refukc la difference des meridicns
entre Paris & ces villcs , 1751 , p. 484.

Addition qu'il faut faire au quart de cercle fixe

dans le me tidien , 1 7 3 3 , p. ^c.

Obf. de I'eclipfc de Soleil , faite a Paris le 1

3

Msi 1735 , 1735 , p. 14,.

Obf. de I'eclipfe de Lune du iS Mai 1733 ,

lyn; P- 195-

Mcthode pratique de tracer fur tcrre un paral-

lele par un degre de latitude donne , & du rap-

port du meme parallele dans !c fphcroide oblong

& dans le fpheroide applati , 1753 , p. 113 H. yo.

Des appaiences du mouvement des planetes dans

un epicycle , 1753, p. 185 , H. 67.

Mcthode nouvelle dc trojver la hauteur du pole

,

1754 > P- 409 , H. 7i.
^

Que l'obliqiiiti5 de I'ecliptique diminue , & de

quelle maniere ; & que les nceuds des planetes font

immobiles , 1734, p. 491,1-1.77.
Mkhode d'obferver la variation de I'aiguille ai-

raantee en mer , 1734, p. 590.

O'jf. fur la longueur du pendule fimple, qui bat

les fecondes du tems moyen, obfervce a Paris K au

petit Goave, en Tillc de salnc-iJomir.gue , 173 j,
p. yoj.

Mithode de determiner la parallaxe du Soleil par

obferv.ition immediate, 1738, p. 347, H. 77.

Obf. de I'ccUpfe de Lune du 8 Septcmbre 1737 ,

faite a Quito, 1739, p. 389.

Tour commode pour les obfervations aftrono-

miqiies. Mac. T. iJ
, p. 49.

Maniere d'obferver commoddment avec de lon-

gucs lunettes. Mac. T. (> , p. y?.

Maniere d'employer les plus longs ruyaux de

lunette fans que ces tuyaux plient. Mac. T. 6 ,

p. 57.

Son cloge , 17(50, H. 181.

GOUYE ( le Pcre, Jefuite ) , wi a Dieppe en

1S50 , fut uomme Acadcmicicn-Honoraire, le 4 Fe-

vrier 1^99, & mourut a Paris , le 14 Mars I7if

,

fort eflime de fa compagnie , & trcs-connu dans tes

miithcmatiques. II a public :

Obf. ph) fiques & mathcnutiqi:es
,
pour fervir

a la perfedion de I'aftronomie & de la geographic,

enyoy&s dc Siam a I'Academie des Sciences de Paris

,

par les Peres Jefutes-Milfionnaires , avec des re-

flexions & des notes , x vol. dont le premier eft

m-S" , Si le fecond m-4".

Ses Obfervations confignccs dans les Volumes

de I'Academie , font :

Obf. fur la chaleur qu'on eprouve fous la ligne

& dans les environs, 1666, T. i
, p. 68.
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GOUYE ( le Tcrc ). Ext. d'lm livrc intitule :

Ohfervations phyfiques &' mathcmati^ues j en-

voyt'cs iks Indes & de la Cliinc a I'A.ad. royale

dcs Sciences de Parii , par Ics PP. Jcfiiitc: , avcc

dcs notes & dcs reflexions. A Paiis, de I'lmpri-

meric Royale, in-^° ; par M. lAbbd Gallois ,

i6(!«, T. 10 . p. 88.

Reflexions lur 1 oblcrvation dc Merciirc dans

Ic Soldi , faite a la Cliinc , par Ic P. Fontenay,
Jclwicc, 1666, T. lo, p. 110.

Lettre de M. Cassini liir les obtcrvations de

Tcclipfe dc Jupiccr par la Lunc , faitcs a Paii'^ S: a

Avignon, le lo Avril i6Z6 , i666 , T. lo , p. 4515.

Oif. fur la graiideir apparente de la Lune a

rliorilon & au miri;!icn , 1700, H. 8.

Remarqucs lur unc come;e obftrvec a Pckin ,

pendant le niois dc Fcvrier 169^ , par Ic P. de
FoNTENAY, de la Compagr.ic dc Jel'us , 1701 ,

p. 49 , H II 5'.

Oi>f. faite avcc la fondc dani; le Pa5 dc Calais

,

<]ui prouve que la mcr y liaulfc dans le terns du
reflux , 1711 , H. ij.

GRANDJEAN ( M. de Pouchy ). Tout ce

qui imcrclle uii hommc audi cclcbre que M. Grand-
lEAN DE FoucHY , nc doit pas etrc pall'c fous

filcncc : n'ayant pas rc^a , lors de notre deniande
,

les renfeigncmens necelfaires fur fes difterens tra-

vaux , nojs rcvenons avcc plaiHr a cct article :

c"eft un tribut que nous payons a fes lumicres
,

c'cfc un hommage que nous rendons aux fciences.

Le goiir nnturel de cct cftimablc Acadeniicien

Ic porcoit a fcrvir dans la marine dont il avoir

fait unc ctuJc particuliere : il y joigiiit cclle dc
I'aftronomic qj'il rcgardoit comme abfolument ne-

cclfaire .i un Marin. Son jufte attachcment pour
unc mere tcndre le forca d'abandonner fon pen-

chant & de luivre un autre ^tat. Guide par fes

connoilfanccs & par fon inclination , il fit un Ou-
vrage trcs-favant fur la marine , dans Icqiiel il fait

voir combicn il eft clTcnticl que les Officicvs dc mcr
foient Aftronomes : c'eft a cette produdion qu'on

doit retablilfemcnt de I'Academic dc Marine fondle

a Brcft par M. Rolulle. II a fait dilFcrcns Traites

dc jurilprudcnce
, qui montrent que tout ce qu'a

fait M. de Fouchy , eft niarqae au coin de cct

cfprit jufte & lumincux qui le diftinguc. Nomrae
Secretaire perp^tuel , il renon^a ajx occupations

etrangeres a cettc place. II fit pluficurs additions

urilcs pour I'Academic Sc pour ccux qui travaillcnt :

cntr'autrcs , il ttablit un GrcfFc oii Ic Public a rc-

cours tous les jojrs.

C'eft a M. DE Fouchy que nous dcvons Ics

'Volumes des Savans Etrangcrs , pour la publication

dcfqucls il obtint le conlcntcnKiit dc rAcademic.

En m.iltipliant fes tiavaux, il acx;itc I'cm'.ilation
;

& pea dc p«r.on>ies ignorcnt que dans I'efpacc de

fix ann&s , il y a ci plus d'Ouvrages ctrangers
,

que depuis rctablilTcmcnt dc la rcTpcftablc Com-
pa^nie dont il eft mcmbrc.

Son ttonnante facili.c pour le lati.T lui a fait

compofcr pljfieurs difcours dans cette Lang jc qu'il

parlc & qu'il ccrit avcc unc elegance comparable
a cclle dcs Cic'ron & dcs Taciic.

Un gcnic fin 8: dclicat n'a pas pcrniis a M de
Fouchy dc ncgligcr les bellcs-kurts. II a f.:i: plj-

fieurs Epitrcs dans le genre noble ,
quclqucs-unes

en ftyic marotiquc ; bcaucoup de jolis Contcs ; plu-

ficurs Epigrammcs trcs-hcvreufcs ; unc Piece dc

Vers a I'occafion du tablea.i pcint par la fcue Reinc
,

& un quatrain pour ctrc mis au bas dc cette pcin-

ture
, qui fiit choifi par preference a tous ceux qui

furcnt fairs a cette occafion.

Q:.anc a fes qualitcs civiUs , litteratres , &
la lijie de fes AJemoires , voye[ le mo: FOUCHY
( M. Grandjean de ).

GRIGXON ( M. ) , Chevalier de I'Ordrc du
Roi , Maitre de Forges a Bayard , Correfpondant
de TAcadcmie royale dcs Infcriptions & Bcllcs-

Lettrss, & dc cclle dcs Sciences dc Paris , AlTocic de

cclle dcs Sciences , Arts & BcUcs-Lettres dc Cha-
lons , eft ne a Saiot-Dizier le 14 Aout 171}.

Notice des Memolres qu'il a donnes a I'Acii-

demie des Sciences.

Mem. fur la decouvcrte de I'amiantc ferrugi-

neux , avcc dcs obfcrvations fur I'efFet des vol-

cans &: lur le fer natif, 17J9.
Mem. (ur la formation dcs mines dc fcr dc

Champagne, & leur analogic; avecranalyfcd'ufte

nouvclle mine de fer , & dcs experiences fur unc
mine de fcr faclice , I7<:i.

Mem. fur I'uniti du fcr, 1761.
Mem. fur les metamorphofcs du fcr , far fon

rcgule & fur fes cryftallifations ; avec trois plan-

ches dcflinees par I'Auteur , 1761.
Mem. fur I'art de lavcr & de fondrc les mines

de fcr avec economic d'un cinquieme de charbon

;

Ouvrage didadique, enrichi dc plans de fourneaux
dclTincs par I'Auteur, 1761.

Ohf. d'hiftoire naturellc fur la forination dc
ccrtaines picrrcs , fur I'arrangemcnt de quelques

meraux dans leur minic-re , lur Ics caufcs dc la

chalcur dcs eaux thermalcs de Bourbonne , de

Plombicres , de Borin , de Luxeuil &: de Rcmire-
mont, 1768.

Mem. fur la d(?couvcr:e dc la cadmie des for-

ges a fer , contenant des experiences qui prouvcnc
combicn les mines dc fcr contienncnt dc zinc

,

1769.^

Mem. fur la decouvcrte , I'analyfe & les pro-
prictes de la fritte dcs forges a fer, 1770.

Ohf. fur les fcxdigitaircs , 1771.
Obf. fur un chat monfttueux , 1771.
Memoire fur 1 hiftoirc naturellc du crapaud ,

1771.^
Mem. d'artillcric fur I'art dc fondrc des canons

& dcs morticrs avcc Ic ri^jlc de fcr, J771.
Mem. d'hippathologic fur le coup dc lance des

chcvaix , 1771.

Man. fur dcs cryftallifations m.ctalliques
, py-

Tcme IF. T



14^ ( GR) CGR )

riieufcs & viirciifcs artificidlcs , formces dans le

feu, avec figures, 1773.

GRIGNON C M. ). EJfai d'une thdoried'artil-

lerie de fer contournc ou a rubaii , 1774-

Ces quinze Memoires font impiimcs dans un

vol. m-4" ,
public en 177J, fous le privilege de

I'Acad^mie dcs Sciences , ayant pour litre : Me-
moirfs de p/iyfique fur I'art de fabriquer le fer ,

d'en fondrc fie d'en forger des canons d'artillerie ;

fur divers fujets pariiculiers de phyfiquc , d'hiftoire

naturcUe £; d'economic , chcz Delalain j Librairc ,

rue de la Comcdie Fran^oile,

Notice des Memoires donnes par M. Grignon
a L'AcademU dcs BelUs-Lcztres & Infcriptions

de Paris.

Dilfertation hiftotiquc fur les ruiucs d'une Ville

Romaine, decouvertc par I'Auteur , fur la mon-

tagne de Chatclet en Champagne, I77i-

Dilfertation liiftorique far un monument Re-

main , vulgairement appcUi la haute borne , fitue

fur le territoire de pontaine en Champagne.

Nota. Ces deux dilfertations font rcilees ma-

nufcritcs au Secretariat de I'Acadcmie , 1774.

Premier bulletin des fouiUcs fai:cs par ordre

du Roi , d'une Ville Romainc , dccouverte par

M. Grignon, &c. ; chcz Delalain , Libraire
,

rue de la Comedie Francoife, 1774.

SfiTona' bulletin des fouilles , &c. , avec le plan

CTtave de lamontagnej chez Delalain, &c. 177J.

Notice des Memoires donnes par M. Grignon
a {'Academic des Sciences , Arts 6' Belles-

Lettres de Chalons.

Mem. contenant des obfervations topographi-

qucs , agronomiques & d'hiftoire naturelle du

yallage en Champagne , 176^.

Mem. contenant dcs reflexions economiques S:

politiques fur I'agricultare. Nota. Ces deux me-

moires font reftes au Secretariat, 1763.

Mem. fur la nicetCni & la facilite de rctablir

la navin-ation fur la riviere de Marne, en remontant

vers fa fource. Cc Memoire imprime en 1770,
chez Delalain, a ete rijimprime en 177J , dans

le volume du Memoire cite ci-delfus , a I'article

de \'Academic des Sciences , 1770.

Projec raifonne des tablettcs encyclopediques
,

annuclles de la Champagne , pour parvenir a per-

fectionner I'hiftoire politique , civile Si. naturelle

de cette Province ; fa corogtaphie & fa topographic

pour connoitre I'etat des Icicnces , des arts Sc du

commerce qui y fleurirtcnt , & la biographic des

hommes celebres qu'elle a produits. Ce Memoire

eft refte manufciit au Secretariat, 1773.

Obf. fur les vinaigres frelates. Ce Memoire

a ete impiimd en 177J , dans le volume cite ,

J773-

Autres Academies.

Mem. fur les principes de la ve'getation & de

la fccondite des teries, qui a concouru pour le ptix

fi; a merite un accejfit a I'Academie dc Metz ,

iy6i.

Mem. fur routes les efpeccs de foufflets em-

ployes dans les travaux dcs forges, ouvrage qui

a remportc Ic prix propofc par I'Academie royale

de Bifcaye en Efpagnc , imprime en 177J, avec

des augmentations & corredions dans le Recucil

des Memoires de phyfique , citi ci-delfus , 1 771.

Notice dcs Memoires faits par ordre du Gou-
•verncment , ou qui lui ont ete adrejjes.

Mem. fur la ruine prcmaturce des poutres de

I'Ecole-Militaire , S: fur les moyens de preveiiir

pareils accidens ; imprime en 177J , dans le vo-

lume cite ci-dclfus , 17^1.

Projet d'une carte mineralogico-topographiquc ,

lePte manufcrit dans les bureaux du Miniftre
,

I7«3-,

Mem. fur I'cconomie des forets , &c. refte ma-
nufcrit d.ins les bureaux du Miniftre , 1763.

Mem. Cut le commerce dc la Champagne ,
par-

ticulicrcmcnt fur cclui du Vallage , fur la navi-

gation de la Marne ; avec un projet d'un nouveau

canal de cette riviere , depuis Vitry jufqu'a Sain--

Dizier ; reft^ manufcrit au bureau du Prcvot des

Marchands de Paris , 17^6.

Mem. fur I'importation dcs fers etrangers , im-

prime en 1771, 1771.

Mem. fur les privileges exdufifs pour la navi-

gation de la rivicie de Marne, imprime en 1775.

Programme de qucftions , avec des notes pro-

pofees aux Maitres de forges de France, publiees

par ordre du Gouvernement , 1773.

Journaux.

Refutations de I'ufage de la fcie appliquee a

I'abattage de la futaie , 1763.

Obf. fur la morfure de la vipeie , I7«3.

Ces deux dernieres obfervations publices dans

Ics Journaux du tcms , ont ete reimprimees .avec

des augmentations en 1775 , dans le volume dcs

Mcmcircs dc phyfique.

Obf. fur les loups antropophages , relativement

aux accidens arrives dans le Gcvaudan & d.aus la

Champagne, & fur les moyens de detruire les

loups. Cette obfervation eft reftce manufcrite ,

17(53.

GROSSE ( M. ) fur nomm(f Adjoint-Chymifte

le 19 Aout 173 1 , & mourut en Mars 1745. On
lit dans la Colleclion de I'Academic les articles

fuivans :

Des dilfcrentes manieres de rendrc le tartre lo-

luble , 1751 , p. 313 , H. 47.

Obf. fur les diiTtrentes manieres de rendic !c
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tartic folublc. Sccor.de panie , 173; > f-
kJo ,

H. 39.

GROSSE ( M. ). Recherches fur le plomb ,

»75! , pag- 3M , H. 41.

Recherches chymiqucs fur la compofition d'une

liqueur trcs-volatile , coiinuc fous le nom A'ether,

»734. P- 4'-

Obf fur le fcl de foufrc , 1754, H. 48.

Maiiiire Ac purifier le plomb & I'argeiu, quaiid

ils fc trouvenc allies a I'ctain , 173*, p. lOj.

GUA ( M. I'Abb^ de ) , nomme Adjoint-Geo-

mcrre le ii Mars 174: , U Veteran, Ic 16 Juin

174J-
Ses Oiivrages configr.es dans les Volumes de

I'Academic , font :

Dcmonjlration de la regie de Defcartes , pour

coimoitre le nombre des racines pofitives & ne-

gatives dans les ^qjacioiis qui n'onr point dc ra-

cines imaginaires , 1741 , p. 71, H. 51.

Recherche da nombre des lacines reclles ou
imaginaires , reellcs pofitives , ou r^ellcs nega-

tives
, qui peuvent fe trouvcr dans Ics equations

de tous les dcgrcs , 1741 , p. 4; j , H. yf.

GUATTANI ( M. ) , Cliirurgicn du Pape ,

Profclleur d'anatomie & de chiiargie dans les

hopitaux de Rome , nomme Correfpondant de

M. 'iXiNSLOv en 17; i , de M. Morand en 1761.
Ses Ouvrages inferes dans Les Voiumes de

i Academ'ie ^ J'oit :

Obf. fur deux ancvnlmes dans la luemc pei-

fonne , 1750 , H. 49.

Obf. fur un polype fangain dans le ventricule

gauche du cocur , i7>o, H. 49.

Obf fur une grande quantiic d'hvdatidcs for-

ties dune tumcut furvenue a la region du foie
,

17«7; H._44.

Mem. fur une double veine azygos , S. E.

T. 3 , p. 511.

GUETTARD ( M. ) . nomme Adjoint- Bota-

nilte a I'Acadcmie des Sciences le ; Juillet 1743,
Allocie dans ccttc clalfe le 14 Mai 17JS, Pen-

fionnairc la meme annee ; eft nc a
le Son goiit pour la botanique

,

fes connoilfances dans les dilfcrentes panics de

I'hiftoire naturelle , ont valu 2 rAcad<imie les MsS-

moires fuivans :

Obf. fur difFirentcs matieres dont on pcut fa-

briqucr le papier, T741 , H. IJ9.

Mem. fur I'adlierencc de la cufcutc aui autres

plantes
, 1744, P- '7°' ^- ^^•

Obf. fur une efpece de plantc appellee franca ,

par Icfquclles on determine ("on caraclerc gifnc-

rique plus cxademcnt qu'il nc I'a encore iii, 1744,

P- 13 9

Mem. fur line des cau(cs qui pcuvcnt rendrc

les chevaux poulTifs , & fur les precautions que

Ion peut apportcr pour prjvenir ccttc maladie ,

1745 , p. 80.
"^

Mem. fur les corps glanduleux des plantcs ,

Icurs filets ou polls , & les maiiercs qui fuintent

des uns ou des autres , 174J , p. i«l , H. J3-

Exp. par lefquelles on fait voir que les racines

dc plulieurs plantes de la menie clallc que la ga-

rancc , rougillenc auffi ks os , 8c que cettc pro-

pricte parolt etre commune a toutes les plantes dc

cctre clalfe, 174*, P- 98.

Second memoirc fur les plantes patafitcs, 174C,

p. 189 , H. 80.

Mem. Sc carte min^ralogique fur la nature &
la fituation des terreins qui traverfent la francc

Sc I'Angletcrrc , 1746, p. 363, H. loj.

Obf. fur les effcts de la poudrc de la racine

de caille-lait , donncc a une lapine picine , dont le

lait fut colore en rofe aifez vif , & les os des pe-

rils egalement colorcs , fans que ceux de la mere

euflent change de couleur , 1747. H. 57.

Obf. fur les plantes, 1747 , H. 79.

Second memoirc fur les glandcs des plantes ,

& Ic premier , fur I'ufage que Ton peut fairc de

ces patties dans I'etabliflcment des genres des plan-

tes , 1747, p. ,1;.

Troifiime mijmoirc , 1747. P- ^04.

QuairUme mcmoire fur les glandes des plan-

tes , 8c le troiiieme , fur I'ufage que Ton pent fairc

de ces parties dans letablilTemcnt des genres des

plantes, 174S , p. 441.

Mem. fur la tranfpiration infcnfible des plantes,

17+8, p. ?<9, H. 78.

Defc de deux efpeccs de nids firguliers , fairs

par des chenilles, 1749, P- '*'•

Second mcmoire far la tranfpiration infenCble

des plantes , 1749 , p. iSf , H. 143.

Cinqui'cme mtmoire fir les glandes des plantes,

& le quatricme , fur I'ufage que Ton peut fairc

dc ces parties dans I'etabliucment des genres des

plantes , 1749 , p. 3iz.

Sixieme mcmoire fur les glandes des plantes , &
Ic cinquiemc , fur I'ufage que Ton en peut fairc dans

rerablidement des genres des plantes, 1749, p. 391 .

Septicme mcmoire lur les glandes des plantes

,

& le fixicme , fur I'ufage qic Ton peut fairc dc

ces panics dans I'etabliilemcnt des genres des plan-

tes , i7fo, p. 179.

Huitieme mimoire f.ir les glandes des plantes

,

& le fepticmc , fur I'ufige que Ton pcut fairc dc

ces parties dans rctabliflcment des genres des plan-

tes , 1750, p. 34f.
Obf. fur un gtos os folTilc , & fur du bois fof-

filc , trouv^ pres d'Etampes , 17 51, H. 36.

Mem. fir les granits dc Francc , compares a

ceux d'Egyptc, i7}i,p. 164, H. 10.

Mem. fur quelqucs foflllcs peu connus , 1751,
p. 159 . H. 19.

Neuvi'eme mcmoire fur Ics glandes des plantes ,

'7JI; P- 5 54-

Mem. fur quelqucs montagnes dc la France , qui

ont ^te des volcans , 1751 , p. 17 , H. i.

Obf fur les anciens volcans du Mont-d'Or en

Auvergnc , 1751, H. 6.
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GUETTARD ( M. ). Mem. dans lequci on

compare le Canada i la Suille ,
par rapport a fcs

miniiraux, 17 Ji, p. iS? , H. ii.

Suite de ce memoirc , ryji , p. 31 J , H. 11.

^<fi;rion a ce memoirc , I7J2-. P- J-4. H. ii.

Mf'm. fur les poudingiies , 1755, p- 6S . H. 49.

Seconde paitie, r753, p- I39. H. 49.

AJt'm. fur plufieurs morceaux d'luftoirc natii-

rcUe , tires du cabinet dcS. A. S. M. le Due dOr-

IJuns , I7J3 . P- 3^9 >
H- "^5-

OA/ fur une efpece de ftalaftites qui vient des

inoiira<;nes 'des Hottentots, 1755 > P- '7°-

Ol>f: fur le roclicr & la grotte de Crtgy , forrn;!s

par des ftaladites , de meme que le pout de Saint-

Allire a Clermont en Auvergne , 17 J4, H. 13.
_

Ohf. fur une ftalaaite linguliirc ,
qui rclTemble a

un motceau de raie dont on auroit enleve la peau &:

Ics chairs , £c dont il ne refteroit que les aretes

,

1754, H. iS.

Mem. fur les ftaladitcs , 1754. P- '9' }^- '°-

Mem. fur les ftaladiques. Secciidc panic. Des

ftaladites calcaircs , 1754, p. J7.

Troifeme partie , 17 J4. P- Hi-
Mem. fur lofteocoUe des environs d'Etampes ,

17 j4, p. ^69 , H. 11.

Mem. contenant la defctiption du terrein, des

pierres & des folfdes de la Champagne, Sc des

Provinces qui I'avoifuient , 17J4, p- 435'-

Mem. fur le tripoli , 175J' P- '77, H. 15.

Mem. fur les encrinites , & les pierres ctoil&s

,

dans leqnel on traicera aufll des entioques , des

trochites, &c. 175 J, p. 114 .
H. ij.

Seconde partie, 175J, p. 31S, H. 51.

Mem. fur les plantes qu'on peut appeUer/dH//«

paraftccs , ou plamcs qui nc tirent point dahmcnt

de cclles fur lefqucUes elks font attachces , 175(5,

p. z6 , H. 65-
^ , .

Ohf. fur une agate & fur un morceaii de mine

de fer qui contenoicnt de I'eau , 1756, H. i j.

Ohf. qui peuvent fervir a former quelques carac-

teres de coquillages , 175* . P- ^45 . H. 19-

Defc. mineralogique des environs de Paris, 175^,

p. 117.

Dixieme racmoire fur les glandes des plantes ,

iT!6 , p. 307.

Mem. fur les ardoifieres d'Angers , 1757 , p. 51,

H. 17.

Defc. des falines de PAvranchin , en Bafle-Nor-

mandie , 1758 , P- 99 > H. j.

Mem. fur la pierre mcuhcre , 1758, p. 103 ,

H. I.

Mem. fur plufieurs rivieres de Normandie ,
qui

entrent en tcrre & qui reparoiflent enfuite , * fur

quelques autres de France , I7j8 , pag; 171 ,

H. i;.

Mem. fur la raineralogic de rAuvergiie , 1759 ,

p. 538, H. i4-
, ^

Ohf. fur un fumicr qui s'enflamma de lui-memc

pendant I'hivcr , i^?9, H. 34.

Ohf. de mcdccine, 17 jj , p. 41 , H. 66.

Mem. fur \% caraelere fpcciiiquc des plantes
,

I7J9 , p. lii , H. 107.

Mem. fur les accidens des coquilles foflilcs
,

compares a ceux qui arrivent aux coquilles qu'on

trouve maintenant dans la mer. Premiere partie

,

I7J9. P- 189, H. 9.

Seconde partie, 1759, p. 319, H. 9.

Troijieme partie, 1759, p. 399, H. j.

Mem. fur le rapport qu'il y a cntre les coraux

& les tuyaux marius , appelles coramunemcnt

tuy/aux vermiculaires ; &: entre ceux-ci 6: les co-

quilles, 1760, p. 114, H. 6.

Mem. fur des os foflUcs , d^couvens le iS Jan-

vier 1760, dans I'iuterieur d'un roclicr, aupres

de la villc d'Aix en Provence, 1760, p. 109 ,

H. II.

Mem. fur les paillettes & les grains d'or de I'A-

ric^e , fait d'apres les lettres & les remarques de

M.^Pailhis, Cha-.;geur du Roi a Pamicrs , en-

voyecs a M. I'Abbe'NoiLET , 1761, pag. 197 .

H. 6.

Mem. fur les tourbicres ce Villcroy , dans le-

quel on fait voir qu'il feroit tres-utile a la Eeauce

qu'on en ouvrit dans les eavirous d'Etampes , 1761,

p. 380 , H. 17.

Mem. fur I'ocrc , 1761 , p. 53 , H. 30.

Second mcmoire fur la mincralogic des envi-

rons de Paris, 1761 , p. 171.

Mem. fur la nature du terrein de la Pologne ,

& des niiueraux qu'il renferme. Premiere partie ,

1761 , p. 134.
Second panic, I7(?i

, p. 1513.

Ohf. meteorologiques , faites a Varfovie ,
pen-

dmt les annees 1760 , 1761 & I7fii , 176-.- ,

p. 401.

Mem. fur les mines dc fel de Vieliczka en Po-

Icgne , I7*i, P- 49! > H. I.

"Obf. par lefquelles on determine le cara£Verc

gcncrique de la plantc appellee Marjilea , plus

cxaftemcnt qu'il ne I'a etc jufqu'a-prcfent , 1761 ,

p. H5 > ^- *9.

Mem. fur une efpece de pierres appellees fa-

Ueres , 176^ , p. 155 , H. 11.

Comparnifon de la nature des pierres appellees

fdlicres , avec les geodes , 1763 , H. 13.

Obf. mincralogiques , faites en France & en

Allemagne. Premiere partie , 176}, p. 137.

Seconde partie, I7<;3 , p. 193.

Troijieme mi^-moire fur la mincralogic des en-

virons de Paris , & des corps niarias qui s'y trou-

vent, I7«4, p. 491.
^

Obf fur I'ecaille d'une tortue ,
garnie dans ion

milieu d'une chevillc oll'eufe , 1766 , H. 59.

Oif. fur une portion du rocher fur lequci eft

batie la ville de Pontoife , qui fe d^tacha pendant

la nuit du ly Novembre I7(>7 , 1767, H. zj-

GUGLIELMINI ( M. DoMiNiQtJE ) naquit a

Bologne le 17 Septcmbre iiJy?, y fut rccu M^-

decin en 166 S , nomine PrcfelTeur & Ir.tendnnt
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dcs caiix niini-ralcs de cet Etat en ifi'Stf , ProfcfTeur

cii iiydionictric en 169+, Acadcmii-ien-Phyfi.icn

en 1691; , & premier litulairc dc la feconde place

d'AlFocie ttraiigcr dc rAcadeniic dcs Sciences de
Pjri<; en if'ny ; il moiinir en 1710. II cut part

aux bicnt'aics de L.otls XIy ; & il baiit unc
mnifon de I'argcnc qi\')l lui avoir fait pafler , fur

le frontifpicc de laqucMc il mit Ic nom dc fon

bieiifaiteiu-. II pubii.i en 169+ , un u^ki far la

mefure des caux courantcs.

GUGLIELMINI ( M. ). De cometdrum naturu

& orcu y 16S1.

De far.guinis naturii £' conftitutior.e.

Deux Icttrcs liydroftatiqiies fur unc difpiite qu'il

cut avcc Papin , au fujet de fon Hydrollatit]-je.

Tous fcs Oiivrjge'i out etc recucillis en 1 vol.

in-^'' , a Geneve, 171^.

Son elogc , 1710, H. Iji.

GUISNEE ( M. ) nomnic Eleve-Geonietre Ic

I J Mars 1701" , AlTocic , Ic j F^vricr 1707,
& mort en 1/18.

Sei Ouvrages conjignes dans Us Volumes de

I' Academie , font

:

Manicre gcniJralc dc dcrcrmincr gijomdtrique-

mcnt le foyer d'unc IcntiUe formee par deux co.ir-

bcs quclconqics , dc memc , ou dc differcnrc na-

ture , telle que puillc etrc la raifon de la refrac-

tion , & dc quclq'ic manicre qvic puilfcnt tombcr
les rayons dc lumiere fur unc des faces dc cette

Icntilic , c'cfta-dire , foit qu'ils y tombcnt diver-

gens
,

paralleles ou convcrgens , 1704 , p. 24 ,

H. 76.

yirplicafion de I'algcbre a la g(!om<!tric , lyoy
,

H. 93.

Ohf. fir les methodes de maxlmis & minimis

,

oil Ton fai: voir I'idcntird & la difference de cellc

de Vanalyfe des infiniment petits avec celles de

MM. Fermat & Hi'DE , i7o« , p. 14, H. 51.

Theorie dcs projedions ou du jet des bombes ,

felon rhypoihcfe de Galilee, 1707 , pag. i+o ,

H. no.

^^z ^^^m :^'

H A

H.LALES (M. Etienne );Do<n:cur cnTheologie,

Aunionicr de la Princclle de Galles , dc la Societe

royale de Londres , naquic dans le Comtc dc Kent

,

Ic 7 Septcmbre 1S77. L'ctude dc la bocaniqne fous

M. Rai , & celle de l.i cliymie dans le laboratoire dc

Newton , fircnt fcs occupations chcrics apics ctre

forti des Colleges ; ranatomie fat egalcmcnt le but

de fcs reclicrchcs ; on lui doit la dc'couvcrrc de

I'arbrc anatomiquc forme par uneinjcc'tion de plomb
fondu dans les poumons. La Itatiquc dcs vegctaux

qu'il publia en 1717, fut le truit dc fon travail.

Cet Ouvragc eft entieiemcnt ncuf & original dans

fon genre. II publia en 1755, par ordrc dc la So-

ciete royale , fon hemaftatique ou ftatique du (arg.

Ses rcmarqucs fur les injcdions font encore un
objet entieremcnt nouvcau. La rcpuration (1 jufte-

mcnt mifiit^e dc M. Halis , engages I'Univcrfite

d'Oxford de lui donncr dcs lettres dc Doclenr fans

qu'il les ciit dcmandecs ; cxemplc trcs-raic. II pu-

blia en 1759 , ""^"^ dilTcrtation centre I'ufagc des

liqueurs fortes , fous le titrc HAvis amieal aux
buveurs d'eau-de-vie ; en 17)9, I'examen dc la

nature de I'cau de la mcr , des moyens dc la rcn-

dic potable , de conferver les grains , les viandes

,

& autrcs approvilionnemcns pendant un voyage de

loi'.g cours. On lui doil encore un vcniibtc.ir; des

experiences fur les moffettcs , les vapcurs dcs mi-

nes , &c. II niourut le 4 Janvier 17^1 , & I'Acade-

mie I'.ivoit nomnie AHociiS ctranger , le 17 F(!vricr

1-51 Les tr.infattions pliiloiopliiqvics dc la Sociiite

royale de Londres lom icmplics dc fcs mcmoircs.

On doit a M. DE Buffon la tradudion Francoifc

H A

de fa ftatique des vcgct.iux , qui fut imprimec a

Paris en 17; j, i. vol. ;;:-4". ccUc de fon hemaf-

tatique; a M. DE Sauvages, ccllc de la ftatique

des vegctaux , imprimL'c a Geneve en 1744, i vol.

;'n-S°. & a M. Demurs , la defcription Francoifc

de fon ventilatcur.

Son cloge , 1761, H. 11;.

HALLER. ( M. Albert , Baron de ) , Seigneur

de Goumoins-lejux, ii: d'Efclayens , Mcmbre du
Confcil Souverain de fa patric ; du Tribunal de

S.intd ; des Academies dc Cbirurgic , de I'lnipe-

riale de la Nature , de ccllc de Suede , de Fralfc

,

dc Baviere , de Florence , de Bolognc , des Arcades

,

d'Upfal ; de cellc de Mcdecine d'Edimbourg ; dc la

Socicte royale de Londres , Prelident dc ccllc dc

Gottingcn , dcpuis fqn ^tablilfcmcnt en 1750, &
dc la Socic'te economique de Berne , eft ai dans

cette ville le 16 Oclobrc 1708.

M. DE Haller defccnd d'unc famillc pra:i:ienne

dc Be rue , annoblie fous.lc nom dc Von-Haller

,

par Fancois / , a la rcq lifition dc Georges II. Le

m^ritc dc fcs ancctrcs , Icur obtint , fans aucunc de-

marche , cette preiive d'eftimc de la part des deux

Souvcrains.

Les Ouvrages que M. le Baron de Haller a

fait imprimer , font :

Verfuch Schwei^erifcher Gedichte , in-i" , dont

la mcillcure Edition eft de Gottinguc , en 17S8.

Plufieurs pieces de vers qiu ont cu Ic plus grand

fucccs , imprimees dans diftifrcns rccucils & fcpa-

rcmcnt.

Tome IV. V
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HALLER ( M. df. ). Vn iiombie infini de

Jiircitations & d'obfcrvattons relatives a I'ana-

tomie & a la botaniquc
,
qui fe trouvent dans les

Mtmoiics de diverfcs Academies.

Noti ad prsLlcciioncs Hermann! Bocrhaave in

fiias Inftkutinnes rei medlcx , 6 vol. in-S". impii-

mes fucccnivement a Gottingue.

Iter Hclviiicum , anni 1735. Gottingue, 1740,
;n-4''.

Obfervationes myologlcn.. Gottingue , 1741 ,

i'n-4°.

Hiftoria ftirpiam Helveticarum. Berne, 171)8,

3 vol. in-foilo.

Enumcratio plantanim horti. Gottingue, 1753,
in-%°.

De nervorum in arterias imperio. Gottingue

,

1744, ;_/!-4°.

Henrici Ritpp jlora Jenenfis injigniter auBa.

Gottirgue , i744,;n-8°. •

Hermann! Boerhaave confuliatiojiei media va-

riis acceffionibus au£li. Gottingue, 17 ji, in-i°.

De viis feminis ohfervationes. Gottingue , 1745 »

/n-4<'.

De refplratione experimenta anatomica. Got-

tingue. 1746 , /n-4°.

Sec. pars, ibid, 1747 , in-^°.

Prima Linen pkiJio/ogii.Cotungue, 1765, /n-S".

Opufcula botanica recenfa & auciu , 1749,
M-8^\

Opufcula anatomica. Gottingue, I7 5I,m-8''.

Opufcula pachologica. Laufanne , 1768 , m-S°.

EUmenta phijlologis.. Laufanne , 8 vol. in-^".

ErfterHalUrijcher Schriften. Berne, 1771 , in-i°.

Colleciio difputationum chirurgicarum feleciio-

rum. Laulanne
, 7 vol. ;n-4°.

Exp. fur les patties fenfibles & irrit.ibles. Lau-

fanne , z vol. in- 11.

Yfong einde Morgenlandifcke Gefchichte. Berne ,

177 1 , in-i°.

Alfred Konig der Angelfachfen. Cerne, 1775,
in-S°.,&c.

II a donnc des editions de Celse , d'ALEXANDRE
Trallian ; de Ca'ius Aurelianus , avec de doftes

prefaces & d'excclicntes notes.

II a auffi fourni pljficurs articles a I'Encyclope-

die d'Yverdon.

Et dans cc moment les premiers volumes des

hibtiothcci anatomies,, & bibliotheci praliici font

fous prclle.

On a dcja de l.ii 1 vol /n-4". de la bibliotheque

de Chiijrgie , a Bafle , 177 f, fans compter une

grande q lantite d'artrcs Ojvr iges , dont le catalo-

gue pojr ctrc trop dtendu , ne pcut tenir (a place

i.i. La pliparc ont eu de nombreufes (Editions, &
o.it ct^ traduits dans prefque tomes les langues de

I'Europe.

Ses Memoires confignes dans les V^olumes de

rAcademic , font :

Remjrgues fut deux differtations touchant les

monrtrcs , I'une de i-oi
,
par M. Goeffon , Me-

decin de Lyon, I'a.itre de 173 j ,
pat M. de Haller,

& cclairciflcmcnt fur le memoire de 1740 , a I'oc-

cafion du raonllre de Cainbray
,
par M. Winslovc

,

1741, p. ji.
^

^

O'lf far la generation des animinx , & fur la

non-exiftence de I'acuf tout forme dans I'ovaire

,

1753 , H. 134.

Obf. Cut la fcnfibilit(5 des nerfs & des tendons
,

I ^
J ? , H. 1 3 i.

Obf. fur une nouvelle maniere de titer les fcls

des caux de fourccs lalees, 1758, H. :4.

Mem. fur les yeux de quelqucs poilfons, 1761,
p. 76 , H. 41.

Mem. fur une maladic epidemique arriv^e dans
le canton de Berne , en 17^1 , 17S3

, p. 167,
H. 11.

Mem. fur I'cv.nporation dc I'eau falce , iy6.i .

p. 9, H.15.
Rcponfes dc M. le Baro'n de Haller , aux dif-

ficultes q Ton lui a faites touchant fa di^monflration

dc la picexiftcnce du germc a la fecondation , fon-

dee fur la continuity des vailfeaux & des membra- ,

nes, entre le jaune de I'ceuf & le ^o\i\(ti. Appen-
dix. Col. T. 8 , p. 1 1.

Obf. fur les corps jauues de I'ovaire. Appendix.
Col. T. 9 , p. 7-

Obf. fur I'onification des ariercs. Col. T. 11 ,

P- M7-

HALLEY ( M. Edmond ) , 11^ a Londres le

8 Novembrc i6j6 , fit fes humanites fous le fa-

me ix Thomas Gale , & il fe rendit recommaii-

dable dans I'ecole dc S. Paul , non-feulement dans

la langne latinc
,

gi ecque & h(^braiquc , mais en-

core en geometric & en aftronomie. II avoit a

peine 19 ans
,

qu'il donna fa metliode dircde &
gcomctrique pour trouver les aphelies & les cx-

centricites des planctcs. II fit imprimcr fon Cata-

logue des etoiles auftralcs , <l3ns leqjcl on vit pa-

ro:tre , entr'autres nouveaut^s , la conftellation du
fameux clicne qui fervit dc retraite a Charles II

y

pourfuivi par Cromwel , aprcs la deroiue de Wor-
ccfter, pour confacrcr les marques de fa recon-

noiflance dans ce meme cici, que les bicnfaits. de

cc Prin;e lui avoient donnc moyen de connoitre.

Les difFcrcns voyages dc M. Hallfy a Sainte-H^-

Icne , a Daitzic, en France, &c. Iri fourniient

d'excclicntes obfcrvations pour cnrijliir I'aftrono-

mie ; & no is devons a I'appatition de la ccmete
de 16S0, I'oMvrage qu'il publia, intitule : Abrege
de I' Aftronomie cometique. II parut bientot aprcs

,

Ic f.imeux livre iiitituH : Principes mathematiques

de la philofophie naturelle ; cnluite fon Hiftoire

des vents alifes 6' des moujfons qui regnent dans

les mers placees entre les tropiques , avcc un
EfTai fur la caufc phyfiquc de ces vents; bientot

aprcs, VEftimation de la quantite de vapeurs que

le Soleil eleve de la mer , la circulation de ces

vaieurs , I'origine des fontaines , &c. La tiKorie

de la variation de la bo.iflok faifoit grand bruit

& intc'relloit aatant les Pbilofoplics que les Navi-

"ateurs. La Cour de Londres donna Ic comman-
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dement d'uii vailTcau a M. HALLtY, pour nikr

conltarci' ccs variations niagnciujucs. tii moins
dc deu:; ans , il palla quatre fois la ligne fans pcr-

drc u:i fciil hommc dc fon i!quipage. I:n 1715 ,

il fut nomme Secretaire He la Soeicte royale dc

Londrcs ; & en 1717 , il donna unc traduction la-

tine dcs luiit livrcs des Coniques d'Apollonius , &
des deux livrcs dc Serenas ; de la fcdiion du cy-

lir.dre & du cone , d'aprcs uii maiiufctit Arabe.

Larn]'.ie Pierre le Grand viiit en Anglctcrrc , il firt

voir M. HAi.r.EY , rinterrcgca fur la flottc qii'il

avoic dellcin dc former ; lur les fcicnccs & les

arts qu'il vouloit introduire dans fcs Etats. Charge
d'annees & de gloire , il mourut a robfcrvatoite

dc Greenvich , le ij Janvier 1741. L'Academie
des Sciences dc Paris I'avoi: nomme Allbcie crran-

gcr le 17 Aoiit 1719. Les Tranfadlions pliilofo-

pliiques dc Londres font remplies dc fcs Munoircs
,

& on lit dans les Volumes de t Acadimie des

Sciences de Paris , les articles fuivans :

Obf. fur la declinaifon dc I'aimant , 1701 , H. 9.

Ohf. lur la variation de I'aiguillc aimantcc ,

Col T. ^ , p. lotf.

Son elogc , 1741, H. I7Z.

HAMEL ( M. Jean-Baptiste du) , n(f en 1^14,
a Virc en Ba;rc-Norinandie ; il cntta a I'Oratoirc

en 164) , fut nomme Cure dc NeuiHi en 165 J ,

oil il briUa par fa piete S: par fes aumoncs cjiii le

fircnt furnommer le hon Prcrre. II fut nomme Aii-

monier dii Roi en ifSyfi, Sc M. de Colbert le

choifit en i66/i , pour Secretaire de I'Academie.

II fe demit de cctte place en iC;)? , & mourut a

Paris Ic 6 Aotit 1706. II a pnhlii! :

E'emcr.ta afironomica , uii Theodolii Tripclitx

fphiricorum libri tres cum univerfd triangulorum

refolutione nova, fuccinHd b facillimd arte de-

monftrantitr. Pans, i<"45 , ln-i6.

De meteoris &' fojfilikus Lihri' duo. Paris ,

1660 , in-.\°.

AJlronomia phyjica , feu de luce , natura &
motibus corporum calefiium , &.c. Paris, 1660,
in-^°,

De Confenfu vetcris & nova Philofophii Lihri

duo. Paris, i66i , in-^".

De corporum Affcciionibus turn manifejlit , turn

occultis , feu promoti per experimenia philofo-

phii Specimen. Paris, 1^70, ir:-ii.

De mentehumand Lihri quatuor. Paris, iCji,
in- 11,

De corpore animato , feu promoti per experi-

menta philofophii, Specimen alteram. Paris, 1S7} ,

in- 1 1.

Philofophia vetus & nova ad ufum fchoU ac-

commodata. Paris, itfSi , in-ii , 6 vol. Ihid

,

i«S4, in-^° , % vol.

Regis. Scientiarum Jicademit Hifioria. Paris ,

itfyS, in-\°. Ihid , I701 , in-^° ; editio auclior.

Ses Memoires confignes dans Us Volumes de

rAcademic , font :

Ohf. fur unc femmc dont Ic; ciicveux itoien:

bnms , & qui lent devcniis blonds a la fuite d'unc

couclic , 1666, T. 1 , p. iJ-

Ohf. fur unc hydropide fouUgt'e par unc cein-

ture dc fcl , 1666, T. z , p. j6,

Ohf. fur Ic tronc d'un orme , qui , coupe ho-

rifontaltnient , portoit Tcmptcintc d'unc croix dc

Make, 1666, T. z , p. 107.

Son elogc, 1706, H. 141.

HAMEL ( M. Henri-Louis du ), Chevalier,

Seigneur de Vrigny - le - Monccau , les grands &
petit Secval , dcs Acideniics dc Londres , dc Saint-

Pctersbourg , de Palcrme , de Bologne , d'Edim-

bourg ; Honorairc dc I'Academie dc Marine, & dc

plufieurs Sociitcs d'Agriculture , cant regnicoles

qu'^trans^cres ; Infpedcur- General dc la marine;

eft ne a^Paris en 1700, Les Ouvrages qu'il a pu-

blics font :

Traite de la culture des terres. Paris , T7J0 ,

6 vol. in- 11.

Elemcns de I'arcliitciflurc navale , ou traite pra-

tique dc la conftruclion des v:uilcaux. Paris, 17 Ji,
/n-4°. Idem, fcconde edition, 17J8 , in-.^°.

Traite de la confcrv.ation dcs grains , & en

particulier du froment. Paris, 17? j , in-ii; fc-

conde edition, 17 J4; troilieme (idition, ly6i.

Traite de la fabriqic des manoeuvres pour les

vailleaux , ou I'art de la corderie pcifccyonne.

Paris, Imprimeiie Royale, 17J7, /n-4°.

Supplement au crait^ dc la confcrvation dcs

grains, contcnanc pljfieurs nouvelles cxpeiiences;

unc mitliode plus iimplc de confcrvcr les grains ,

que celle publiee en 1754, avec plufieurs memoires
d'agriculture. Paris, 17*5, in-ii.

Le mc-mc fupplement, nouvelle Edition aiigmentec

de la confcrvation dcs faiincs , 1771 , in-ii.

Traite complct des' bois & forets, in-^° , 8 vo-

lumes. Savoir , traite dcs arbres & arbuftcs qui

fc cultivenc en pleinc tcrrc , I7f?> ^ ^'o' 1-3

pliyfique des arbres , ou traite de I'anafomie des

plantcs , ou traite dc I'econoniic vegctalc, 1758,
1 vol. Dcs fcmis & plantations , des arbres , & dc

Icur culture, 1760, i vol. Dc rcxplciration dcs

bois, I7«4, i vol. Du tranfporc , dc la confcr-

vation S: de la force dc? bois, &c. 17^7 , i vol.

Moyen de confcrvcr !a fantc aux equipages des

vailTeaux. Paris, 1759, in-li.

Hijloire d'un in(c(5lc qui ddvorc les grains dc

I'Angouraois , 17^2., i;:-ii.

Elimens d'agriculture, 1761, 1 vol. in-iz.

Traite dcs arbres fruiticrs , ir,-^° , z vol.*

Traite general des peclics ( en focict^ avec M. DE
I.A Marre ) , I7<!9. Les differcntes parties dc cct

Ouvragc one pani & paroilfenc encore fuccefli-

vement.

On doit auHi a M. du Ham el la del'ctiption

de Part du Cli.iibonnicr ou de fairc Ic charbon de
bois, de la fabrique dcs ancrcs , du Cliandclitr ,

de PEpinglicr , dc reduire Ic fer en 111 d'archa!
,

du Cirier , du Catticr , dc rafincr Ic lucre , du
Drapier , dc fairc les tapis , f.icon de Turquic ,

'^''""-—~



lyg (H A ) (HA)
conva? lois Ic nom dc l'.ivoriner;e ; dc filler oil

ratiiici- Ics c'totVes tie hiiic , dii Coiivreiu-, du Tui-
liei-Biiqueticr , da Seri-uiier , de faiie Ics pipes a

tiinicr, du Poticr de tcric , da Savomiicr. M. DU
Hamel 3 etc nommi; Adjoint-Botaniftc Ic 18 Jan-

vier 1718 , Allocie , le 6 Septcmbre 1750; Pen-

fionuairc , le 10 Dccembre 1758.

HAMEL ( M. DU ). Ses Memoircs configncs

dans Us Volumes de I'Academie font :

Explication pliyfique d'line malarlic qai fair

p^rii- pUilieiirs plantcs dans le Garinois , & pani-

calidrcment k fafian , 171S
, p. 100, H. 44.

Recherches far Ics caufes de la multiplication

des el'pcccs dc fruit, lyiS, p. 3)8, H. i,6.

Recherches pliyfiqucs de la caufe da prompt
accroillcmcnr dcs plantcs dans Ics terns de pluics. Et

pKilieurs oblcrvatioiis a cc fujct , lyij , p. 349 ,

H. ;o.

De I'importance de I'analogie , &; des rapports

que les arbrcs doivent avoir eutr'eux pour la reullitc

& la darce des greftcs , 1730, p. lOi , H. jy.

Oof, far raiiatomic de la poire, 1750, p. 1(19,

H. 59.

Suite dc ranatomie de la poire. Sec. partie.

Dcs vailleaux, 1751, p. 168, H. 36.

Suite d'un memoiie qai a poar litre : De I'im-

portance de I'analogie , (j des rapports que les

arbres doivent avoir entr'cux pour la reujfite &
la duree des greffes. Scconde panic , oil Ton pro-

pofe de sjrctlcr les iins far ics aatrcs , dcs arbrcs

qui iVont pas entr'cux unc analogic bien paifaite ,

pour avoir plutot da fruit , Sc atfrancliir plus cfH-

cacement Ics efpcces , 17; t, p. 3J7, H. 41.

Suite dc ranatomie dc la poire. Troif erne partie ,

1 7 ! 1 , p. 64.

Des differcntes manicres de rendre le tartre fo-

lublc, 1731 , p. 315 , H. 47. ^
Obf. fur les differentes manicres dc rendre Ic

tartre folablc. Scconde partie , 1753 , p. ifio ,

H. 3?-

Recherches chymiqucs fur la compofiiion d'une

liqueur trcs-volatilc , connue fous le nom &ether

,

1734, ?• 41-

Obf. fur le fcl de foufie , 1754, H. 48.

Obf. fur le fcl ammoniac, 173$, pag. loS
,

II. 13.

Seconde partie, 173 J, p. 414, H. zj.

Troif'eme panic, 1755, p. 485 , H. 13.

Quelques experiences fur la liqueur colorantc

que fournit la pourprc , efpcce dc coquillc qu'0.1

trouve abotid.immcnt fur les cotes dc Provence
,

175" ., P; 49 , H. (T.

Obf. fur la bafe Ju fcl marin, iy',6 , p. iiy,

H, 6s.
Recherches dc la caafc de I'excenrricitc dcs

couches ligneufes qu'on apper^oir quand on coupe

horifontalcment le tronc d'un arbre ; de I'incga-

lite d'cpailleur , & du different nombre de ces

coaches , tant dans le bois que dans I'aubicr ,

J737 , p. Ill , H. 65.

Obf dcs diffcrens cfFcts que produifent fur les

vi'gctaux les grandcs gclccs d'hiver & les petites

gelccs du printcms , 1757 , p. 173 , H. (Sj.

Obf. fur nnc racinc qui a la facultd de tcindre

en rouge Ics os dcs animaux vivans , 1739 , p. i ,

H. 1(5.

EjJ'ai fur I'ufagc d'unc plantc nommifc par

C. BAVHiti , polygala vulgaris , pour la gucrifon

dcs maladies inHamniatoires dc la poitrinc, 1739,
p. I!f.

Diverfes obfcrv. far le guy , 1740, p. 483.

Obf. botanico -meteorologiques pour I'annce

1740 , 1741 , p. 149.

Obf. lur la reunion dcs fraiflurcs des os. Pre-

mier mhioire , 1741 , p. 97, H. 4f.
Second meinoirc , 1741 , p. 111, H. 45.

Obf. botanico-mctcorologiqucs , faites pendant

I'annee 1741 , aux environs de Pluvicrs en Gari-

nois , 1741 , p. 174.

Reflexions & experiences fur la force des bois
,

1741 ,J\ 5!y-

Obf. fur Ic dcvcloppemcnt & la crue des os

dcs .animaux, 1741, p- 354.

Obf. fur deux proci^dcs nouveaux pour obtcnir

fans le fecours da feu , unc liqueur ctheree , fort

approchante de ccllc a laqucllc M. Frob/€nius ,

Ch)'mil1:c Allcmand , a donnc Ic nom A'cther ,

1741 , p. !79-

Quatriime mcmoirc fur Ics os , dans lequel on

fc propolc dc rapponcr de noavcUcs preuves ,
qui

etablilfent que les os croilfcnt en grolfcur par I'aJ-

dition dcs couches olTcufci qui rirent Icur origine

du pcriofte , commc Ic corps ligncux des arbrcs

augmcnte en grolfcur par I'adJition dcs coaches li-

gneufes qui fc forment dans I'ccorce, 1745, p. 87.

H. C?.

Cinquieme memoirc fur les os dans lequel on

fc propofe d'celaircir par dc nouvclles experiences

,

comment fc f^iit la crue des os luivant leur lon-

gueur , & dc prouver que cet accroillcment s'o-

pcrc par un mecanilme trcs-approchant de celui

qu'obfcrvc la nature pour I'alongement du corps

ligncux dans Ics bourgeons des arbres , 1743 ,

p. Ill , H. 69.

Obf. anatomiques , 1743 , p. 191.

Obf. botanico- meteorologiques
,

pour I'annce

1741, faites aux environs de Pluvicrs, en Gati-

nois , 1743 , p. 159, H. n.
Sixi'cme m^moire fur les os , 1745 , p. 18S

,

H. 6^.

Septieme memoire fur les os. Detail d'ure ma-

ladie finguliere pendant laqucllc unc fille a perdu

.1 dilFacntes foisprcfque tout I'humcrus, fans que

fon bras fe foit accourci , & fans qu'elk en ait etc du

tout eftropiee , 1743 , p. ',6-j , H. 69.

Recherche d'une mcthode pour faire reuffir le?

boutures & les marcottes
,

principalement a I'c-

gard des arbres , 1744 , p. i , H. 11.

Obf. bo-anico - meteorologiques , pour I'annee

1743 , faites aux environs de Pluviets , en Gati-

nois , 1744 , p. III.
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HAMEL ( M. Du ). Ohf. botanico- mttcoro-

logiqucs , faircs a Quebec ,
par M. Gautier ,

pendant I'anncc 1745, '744 > P- '5 5-

Exp. fur limbibiiion tic liiffcrcntcs cjualites de

bois de chenc plough dans I'eau , & fur leur def-

feclicmcnt dans I'aic librc , 1744, p. 47 5 , H. i.

Ohf. fur une mine de fer attiiablc par I'aimant

,

I74f , H. 47.

Ejfji fur la confervacion des grain? , & en par-

ticulier du fromcnt , 174J , p. 41 , H. 49.

Obf. botanico-meceorologiqvics ,
pour I'annee

1744, fjites aux environs de Pluvicrs , en Gaci-

no'5
. I74f . P-/«f-

Fdfon finguliere d'ainianter un barreau d'acier,

au moyen duqucl on lui a conimunique une foice

magnctiquc
, quclqucfois triple dc ccUe qi.'il au-

roit fi on I'cut aimante a I'ordinairc, 174J , p. iSi

,

H. I.

Ohf. botanieo-meteorologiques , faitcs a Quebec
pendant Ics mois d'Odobre , Novcmbrc & De-
cembre 1745 , & jufqu'au mois d'Odobrc 1744,
1745 P- 194;

Ohf. botanico - mctcorologiques , pour I'annee

I74J, faitcs aux environs de Pluviers , en Gati-

nois , i74«
, p. 6j.

Ohf. botanico-metcorologiques , faites a Quebec
pendant les mois d'Oclobre , Novembre & Decem-
bre 1744, & Ics mois dc Janvier , Fcvrier , Mars,
Avril & Mai 1745, 1746 , p. SS.

Precis de I'art de la corderie perfcftionne , ou
traite dc la fabrique des manoeuvres , 1746 ,

H. lis.

Recherches fur la reanion des plaies des arbrcs

,

fur la fa^on dont la grcffc s'unit aa fujet fur le-

quel on I'applique, fur la icunion des plaies des

animaux , & quelques exemples de greftcs appli-

quees fur des animaux, 1746 , p. My, H. 70.

Diverfes experiences fur la chaux , 1747,

Ohf. botanico - meteorologiqucs
, pour I'annee

174'< , 1747 , p. 509-
Oltf. botanico-metcorologiques , faites en Ca-

nada
,
par M. Gautier ,1747 , ^. ^(,6.

Ohf. fur la calcination de la pierrc dc grifclle

qu'on trouve fur les bords du canal d'Orleans

,

1748, H. fij.

Diffi'rens moycns pour renouveller I'air des in-

firmeries , & genifralcment dc tous les cndroits ou
le mauvais air peut incommodcr la refpiration

,

174S , p. I , H. 14.

Ohf. fur les plantes qu'on peut clever dans

I'cau , 1748 , p. i7i , H. 71.

Ohf. botanico-metcorologiques , faitcs au Cha-
teau de Dcnainvilliers

, proclic Pluvicrs , en Ga-
tinois

, pendant I'ainec 1747 , 174S , p. ?oo.

Ohf. botanico-metcorologiques , faitcs au Cha-
teau de Dcnainvilliers , prochc Pl'Jviers , en Ga-
tinois

, pendant I'amice 174S , 1749, p. 114.

Exp. fur quelques cfFcts de la poudre a canon

,

1750, p. I , H. ;o.

Ohf, fur I'augmencarion dc poils que les me-

(HA) i<i

taux acquicrcnt ^tant expofes au fca , 17J0 ,

H. 58.

Traite dc la culture des tcrrcs fiiivant les ptin-

cipcs dc M. TuLL, 1750, H. 107.

Diffirens moycns pour perfedtionncr laboulTole,

1750, p. IJ4, H. I.

Ohf. botanico-m(itcorologiques , faitcs au Cha-

teau de Dcnainvilli;rs , prochc Pluviers , en Gati-

nois ,
pendant rann<!e 1749, 1750, p. 175.

Recherches fur la formation des couches ligncu-

fes des arbrcs, 17JI , p. 15 , H. 147.

Ohf. q'li ont rapport a Paccroiifcment des cor-

nes des animaux, &; qui peuvent fervir a expliqucr

pourquoi dans certaincs circonftances , elles tom-

ijcut & fe renouvcUent par d'autrcs qui remplacent

les ancicnncs , 1751 , p. 9J , H. 57.

Ohf. botanico-metcorologiques , faites au Cha-

teau de Dcnainvilliers , prochc Pluviers , en Gati-

nois ,
pendant I'annee 1750, 17JI , p. ill.

Precis des elemens de I'archiceiflure navale , ou
traite pratique de la conftruclion des vailTcaux

,

I7J1, H. 141.

Ohf. botanico-metcorologiques , faites au Cha-

teau de Dcnainvilliers
,
prochc Pluviers , en Gati-

nois , pendant I'annee 17JI, I7ji,p. \6i.

Precis du traite de la confervation des grains

,

& fur-tout du froment , 175; , H. 115.

Ohf. botanico-mcteorologiqucs , faites au Cha-
teau dc Dcnamvillicrs

,
procliS Pluvicrs , en Gati-

nois ,
pendant I'annee I7ji, 17J5 , p. 5J1.

Diverfes obfervations economiqucs fur les abcil-

I". 1754. P- 3 3 1- '

Obf. botanico-mift^orologiques , faitcs au Cha-

teau de Dcnainvilliers , prochc Pluviers , en Gati-

nois
,
pendant I'annee 17J3, 17 J4. P- i^i-

Precis du traite des arbres & atbuftes qu'on

peut clever en pleine terre dans les difFercntes Pro-

vinces de France, 1755 , H. 74.

Precis du quattieme volume du traite de la cul-

ture des tcrrcs , 17 5 j , H. 77.

Obf. botani-o-metcorologiqucs , faitcs au Cha-
teau dc Dcnainvilliers ,

prochc Pithivicrs , en Ga-

tinois , pendant I'annee I7J4, '75"5 > ?• 49<-

Ohf. botanico-metcorologiques , faites au Cha-

teau dc Dcnainvilliers , prochc Pithivicrs , en Ga-
tinois , pendant Tanncc 17 J? , 17 J*, p- 170.

Mem. fur la garance & fa culture , avec la dcf-

cription des ctuves pour la dellcchcr , & des mou-
lins pour la pulvcrifer , i-f7,H. yo.

Precis du cinqnieme volume du traite de la cul-

ture des tcrrcs , 1757 , H. 71.

Exemple de quelques circonftances qui peuvent

produirc des cmbrafcmeiis fpoiitanes, 17 J7 , p. i jo ,

H. I.

Ohf. botanico-mc-teorologiques , faitcs au Cha-

teau de Dcnainvilliers , prochc Pithivicrs , en Ga-
ti.iois

,
pendant raiuicc 1756, 17J7, p. 104.

Tome IF. X
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HAMEL ( M. DV ).- Pr^ch de la pliyfiqiie des

aibrcs, i^sS, H. C).

Oi/! botjni.:o-mitcoro(ogiqiies , faites an Cha-

teau dc Dc-alnviUxr";
,
pioche ritluviers , en Ga-

rinoi'., peadar.t I'annce 1757, I7j8,p. I77.

O'-'f. I'lir Ic. rnnycns c!e confcrv -t la fantd aux

c^q^p.-ges de5 vailicaux , a.vec la manicie de pu-

rifier l^air des falle? des Hopitaux , &. une courtc

dcfcripiion de rKoii:al de Saint-Loiiis , a Paris,

I7f9 , H. 48.

Oif. fur un ^pi de fromcnt crgotc , 1759,

H. iiS.

Oif. botanico-meteorologiqiics , faites au Cha-

teau de Denainviliiers, prochc Pithiviers , en Ga-

tinois, pendant I'annie 1758, I7j9,p- 495.

Pri'cis du traite des femis & plantations des

arbres, & de leiir culture, 1760, H. 89.

Obf. botani;o-mct^-oiologiques , faites au Cha-

teau de Dciainvillicrs , proche Pithiviers , en Ga-

tinois ,
pendant ramiee 1759 , 17C0 , p. 3 ;4-

O'if. fur un inCcdc qui dcvore Ics grains dans

I'Angoumois , 1761, p. 189, H. 66.

Precis de I'art da Charbonnier , i,7«i , H. iji.

De Part dn Cha-'deliei; , i;*! , H. i;i.

De Part de la fabrique des ancres , I7i5l ,

H. lyx.

De Part de PEpii'glier , 1761 , H. 151.

Precis des clcmens d'agricultiire , 1761 , '^- 7^-

Precis dc Part du Ciricr , 1761, H. iSS.

Precis de Part de forger ks e-iclumes , 1761 ,

H. 1S8.

Le Carrier ou Part de faire les cartes a joucr,

1761 , H. 189.

Oof. botanico-meteorologiques , fa|res- aii Cha-

teau dc De;iair.viUicrs ,
proilie Pithiviers , en Ga-

tinois ,
pendant I'annce 176^, i?^'- > P- 5'7-

Obf. fur le mercure da barometre qui, Ic 11

Decembre 176; , defcendit a Denainvilliers a ifi

pouces J
lignes , 176; , H. 17.

Ohf. fur le th(i cultivc en Suede , I7«i ,
H. 51.

Ohf. fur les vapeurs inllammables qui (e trou-

vent dans les mires de charbon de terre de Brian-

con , 176} , p. 155 , H. I.

Obf. botanico-mcteorolcgiques , faites au Cha-

teau de Denainvilliers ,
proche Pithiviers , en Ga-

tinois ,
pendant I'ann^e 17151 , i"f'! , P- 385.

Precis du traite de Pexploitation des bois, 17^4,

H. 78.

Precis de Part de ralHner le fucr? , 17^4 .

H. 181.

Obf. botanico-met^orologiques , faites au Cha-

teau de Deaainvillicrs ,
proche Pithiviers , en Ga-

tinoi^, pendant I'annce 1763 , 17<)4, p- r-6.

Precis du fuppli'ment au traite (jle la confcrva-

tion des grains , avec de nouvclles experiences fur

cette matiere , 1765 , H. 51.

Precis de Part du Drapier , 17<? , H. i ;i.

Obf. bocanico-moti!orclogique5 , faites au Cha-

teau de Denainvilliers ,
proche Pithiviers , en Ga-

tinois ,
pendant I'annce 1764 , i''65 , p. 576.

P:ecis de Part du Couvreur , 1766, H. if«.

Precis dc Part de frifer & ratiner Ics etoffc^ de

laine , 1766 , H. i ^6.

Precis de Part de faire des tapis , facon du Le-

vant , connus fous le nora de tapis de la Savon-

nerie , 1766 , H. 1 57-

Obf botanico-mc'tcorclogiqncs , faites au Cha-

teau dc Denainvilliers ,
proche Pithiviers , en Ga-

tinois ,
pendant l'ann(5c I7«^ , 1766 , p. J47.

Precis du traite dn tranfport , de la conferva-

tion & de la force des bois, 17C7 , H. 81.

Ohf. fur Ics fels qu'on retire des cendres des

vct^-taux, 1767 , p. 15 3 , H. 50.

"Suite des experiences fur les fels qu'on peat re-

tirer des Icffives du kali, i^(^7, p. ^i9
Obf. botanico-meteorologiqr.cs , faites au Cha-

teau de Denainvilliers ,
proche Pithiviers, en Ga-

tiiiDis, pendant PanncJe i7'!« , ^7*7 ^ P; J'°-

£rp. pour connoitre la force des bois , 17*8 ,

p. 5; ). , H. 19.
I / -1

Of. fur le danger de furmener le gros betail

& la volaille, i-(.8 , H. 50.

Precis du traite des arbres friutiers ,
contenant

leur figure , leur defcription , le.r culture ,
&.c. ,

I76S,'^H. 76.

Obf fur la vraie rhubarbe , cultivee & elevee

a Edimbourg , 1768 , H. 76.

Precis de Part du Serruiicr , 176S, H. ii«.

Precis de Part de la trcfilerie , on faire le fil

d'ardial , I7«8, H. :iS-

Obf. botanico-m(!t^orologiques , faites au Cha-

teau de Dciainvillicrs ,
pres de Pithiviers , en Ga-

tinois ,
pe.idant Pannee I7f;7, 171S8, p 471.

Precis dc Part du Pecheur , :7('>9 ,
H. izf.^

Obf. botanico-metcorologiques , faites au Cha-

teau de Denainvilliers ,
pro.he Pithiviers , en Ga-

tinois ,
pendant Pannee 1768, 17*? > P- 55^.

Obf fir des cheveux tombes par un coup de

Soleil, & rcvenus 50 ans aprcs , 1770, H. 50.

Obf. botanico-mctcorologiqaes , fanes an Cha-

teau de Denainvilliers, proche Pithiviers, en Ga-

tinois
,
pendant Pannee 1769, 1-70 p- 384-

Obf. fur la vegetation des plantes dans Peau.

Appendix. Col. T. 8 , p. 49-

HARTSOCKER C M. Nicolas ) , naquit a Gou-

de,enHo!hnde,lei6 Mars 16^6 lejonieHART-

socKER. , amilfa en fecret Icplus d'argent qu'ilput;

il le deroboit a les divertillemens , & il fc mit en

itat d'aller trauver un Maitre de mathematiques

qui lui promit de le mencr vite , & In tint pa-

role ; comme il n'avoit d'arge:.t q'le pour fcpt mois,

on doit j-ger de fon application pour nn genre

d-^f.de fuvi a I'infcu de fes parens II :ommen(;a

a Page de 18 ans a s'occiiper des microfcopes ,
&

il en" compofa dans la fiite nn tres-grand fait dc

pieces rapportces ,
partil a ccl li doat on pretend

que fe fcvvit Archimede. Les invitations de Pierre-

h-Grand nc purcnt le determiner a aller s'etnblir
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a Mofcou , & la ville d'Amflerdam , pour lui

t<!moigner fa rcconnoiirancc , lui fit clever un Ob-
fcrvatoirc fur un de fcs baftions. 11 fit iniprimcr

a Paris , en i6<>^ , fon clTai de diopttiquc. Jian

GuiLLAUME , EletVcur-Palatin , lui donna Ic titrc

de fon premier Mathenuticien , & de Profclfcur-

Honoraire en plulofophic dans I'Univcrfitc d'Hei-

delberg , il fe retira cnfaice a Utrcclit ou il mou-
rut Ic 10 Dcccmbrc 1715. 11 avoir etc rccu Af-

focii: etrangcr , Ic 4 Fevrier iC'y9 , Sc I'Acaik'mic

de Perlin fe fit gloirc dc Ic compter au nombre
dc fcs Membrcs. II a public un cours de pliyfique

accompagne dc plufieurs pieces fur cette fcience

,

a la Haye , 1750, in-^°.

On lit dans Us V^olumes de I'Academic fon
eloge imprime en 171 J , H. 137.

HAUTERIVE ( M. d'), Pro.-iireur-Gcncral au

Confeil de la Mar;iniquc, nommc Ic 11 Aout 1714,
Corcfpondant dc M. de Mairan.
Ses Oavrages confignes dans les Volumes de

I'Academie , font :

Ohf. fur les enfans qui proviennent dcs ncgres,

& dcs blancs
,

q'li devienncnt blancs a la loiiguc ,

mais en confervant toujour? un caraclcre dc leut

premiere origine , 1714, H. 17.

Ohf fur Ic flux & le reflux dc la mcr qu'on

eprouve deux fois en 14 heures , a la Martinique

comme dans les zones temperees , 1714, H. 17.

Ohf. fur les cfFcts du caracoli ou metal com-
pofc d'or &: de cuivre , contrc le mal de tetc, 1714,
H. 18.

Oi}f. fur une picrre vcrcc dont les Sauvagcs de

1.1 riviere d'Orcnoqae fe fervent centre I'cpilcpfie

,

1-14, H. 18.

Ohf fur unc racine nommee epinel . qui croit

en Amcrique , & qui tue les ferpcns, 1714, H. ij.

Ohf fur la vanillc qui croit a la Martinique

,

1714, H. 19.

HELLOT ( M. Jean), dc la Socicte royale de

LonJres , naq.iit a Paris le 10 Novembre i*8j.

11 fe croyoic appelle a la vocation ecclefiaftique
,

lorfqu'un Ouvrage de cliymie , tiouvc dans les pa-

piers dc fon aycul , lui prouva qvic dans ce clioix,

il n'avoit pas aifex conuilte fon cfprit. Ce fut chcz

le celcbre M. GEOrfROV, ou il puifa les premiers

Clemens de cette fcicncc. Lc fyfteme dirLAw qui

boulevcrfa rant dc fortunes en France, dcrangca

finguliercmcnt la fienne ; & ce fut dans cette cir-

conftance qa'il fe chargca dc la rcdaiSion de la

Gazette de France , dcpais 1718 ,
jufqu'en 17!!.

En 1740, il fut chatgii dc I'infpeftion gencralc dcs

teintures , & cut en cette qualitc entree £: fcancc

au Confeil da Commerce. II mourut le i ; Janvier

I7<)6. II avoit etc nommiS Adjoint-Chymillc , lc i

Mars 17; f, Penfionnairo Surnumcrairc , le iS No-
vembre 1759, & Pcnfionnaire en titrc, le ij Jain

I745. Les Oavrages qu'il a publiiJs , font:

VArt de la tcinture dcs laiucs & des etotTcs dc

lainc , au grand & au petit tcint. Paris, 17JO,
I. vol. /n-ii.

TraduBion du traite Allemand dc Shulter,
fur les cflais 8c les fontes dcs mines. Paris, 17JO,
1 vol. in-^°.

Ses Memoircs conjignes dans les Volumes de

I'Academie , font :

Analyfe chymique du zinc. Premier mifmoire,

175?, P-
•!•

Second m^moirc, 175 j, p. 11 1.

ConjeBures fur la coulcur rouge dcs vapeurs dc

I'efprit de nitre S: de I'eau forte, 1756, p. ij.

Ohf fur une nouvcUc encrc fympathique, a I'oc-

cafion dc laquelle on donnc quelqucs ellais d'ana-

lyfe des mines de Bifmjth , d'azjr & d'arfi!nic ,

dont cette encrc eft la tcintare. Premiere partic ,

1757 . P- 'Oi .
H. J4-

Seconde partic, I7;7,p. iiS,H. 54.

Oif fur le phofphore de Kunckel , & analyfe

de I'urinc , 1737, p. 541.

Oif. fur <lu fel de Gla-aher trouve dans le vi-

triol , fans addition de matiere etrangcre , 1758,
p. 188, H. 51.

Ohf. fur la liqueur cthtrtc de M. FROSilNlUS

,

17 ?y , p. 61.

Theorie chymique dc la tcinture des (ftofFcs.

Premier memoire , 1740, p. 116, H. 59.

Examen du fcl de Pecais , 1740, p. itfi.

Theorie chymique dc la tcinture des ctofFes.

Second memoire, IT41
, p. ;8 , H. 79.

Ohf. fur une mine d'alon dans laquelle on trouve

du fer, 174 J . H. 47.

Ohf fur Ictalon de I'aunc du Bureau des Mar-
chands Merciers dc la ville de Paris, i74S,p. ^07,
H. io<).

Ohf. fur un morceau de bois dont la moitii

etoit convertie en jayet &: parfemce de pyrites

,

1749 , H. 18.

Precis de I'art de la tcinture des laines & des

CtofFes de lainc , en grand & petit tcint , avcc unc

inftrufkion fur les dcbouiUis, i7jo, H. 61.

Precis du traite de la foate des mioes , dcs fon-

deries, &c. , 17J0, H. 7S.

Ohf. fur une prctcnduc mine de Cobolt , qui

fcrvoit de m.ltricc a dcs cryllaax & qui cxpoRe ,i feu

mediocre fous unc moufle , donna aux cryftaui

toutes les couleurs des picrres prccieufcs , 17JI ,

H. 8j.

TraduSion du trait<! dc la fonte des mines de

Shu'ter , i7j; , H. ioo.

Ohf. fur I'exploitation des mines, iT$6, :)4-

Ohf unc veg<!tation chymique , formic par des

particules aerienncs , 17 J7, H. 40.

Ohf. fur une vcfgeration mitallique qui fcmble

prouver la n'genifr.'^tion des mjt.nux, 1758, H. ;i.

Ohf. fur dc I'efprit de vin rcctifie, auqjcl on a

fait prendre unc forme foliJe
,
par I'addition dc dif-

fercntes matieres , i7«i,H. 6z.

Mem. fur les cfTais dcs maiicrcs d"or & d'ar-

gcnc, I7fi) , p. I, H. 39.

Oif. fur les vapeurs inAjmniablcs qui fe troi-

''''*-'^^^''**-*'^^ '*-'''•
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vent Jans Ics mines de charbon dc teire dc Biian-

?on, 17(5; , p. i5J . H. i.

HELI.OT ( M. ). 5on cloge , lytfC.H. itfy.

HELVETIUS C M- Jean -Claude Adrien ),

Con(ciller d'Etat ,
premier Mddccin de la Rcine ,

Infpcctcur-Gciieral dcs Hopitaux Militaircs , des

Academics de Londies , dc Berlin , de Plorcnce, dc

Bolognc , &c. naquit le iSJuillet 1685. II fe livra a

retiide dc la medecine ,
par complailancc pour Ion

pere qui vouloit le prodiiirc a la Cojr. A la ma-

ladic dii Roi , en 1716 , il propofa la laignee dii

pied centre I'avis de tous les autres Medccins , il

la dcmontra fi utile , fi necellairc , cju'clle cut lieu ,

& prodjifu tout I'eifct qa'on en attendoit. En 17J4,
il fc;i;ic unc dctaiUance totalc dc la machine , il

tira le pronoftic de fon etat , 6c Icgiia a la Faculte

de Mcdecine tous les livres de fa bibliotlicquc qui

n'etoicnt pas dans la fienne. II mourut Ic 17 Juillec

1755. Les Ouvrages qu'il a publics , font:

Idee ccueiale de Peconomie animalc. Paris ,

1711 , iTi-S".

Prlncipia pkyjtco-medica , in tyronum medc-

ciait. gratUm confcripta. Paris , i vol. in-S°.

M. Helvetius fut nomme Elcvc-Anatomifle , Ic

5 Aoiit 1715, Adjoint , le 8 Janvier 171(5, Alfo-

cie , ic 9 Juillet 17 18.

Sss Memoires conJign.es dans Us Volumes de

I'Academic , font :

Obf. fur le poumon dc I'homme , 1718 , p. 18 ,

H. 14.

Ohf. fur I'incgalitc de capacite qui fe trouvc

entrc les orgaiies dei';ines a la circulation du lang

dans le corps de I'homme ; Si fur les changemens

qui arrivent au fang en paifant par le poumon
,

1718 , p xii , H. 17.

Ohf. rnatomiqucs fur I'cftomac dc I'homme ,

avec dcs reflexions f.ir le fyftcnie uouveau qui

rcn-ardc la trituration dans I'cftomac , comme la

caufe dc la digeftion des alimens , 17IJ), p. 356,

H. 3;.

Obf. anatomiques fur la membrane interne dcs

intcltins grelcs appcUiSe membrane -veloutee. S.ir

leur membrane appellee nerveufe. Sar leur mem-
brane mitfculeufe ou clurnue ^ 1711 , p. 301 ,

H. 17.

Idee generalc de pL-conomie animsle , &: obfcr-

vadons fur la petite verolc , 1711, H. ii.

Reponfe a la lettre critique de M. Besse, coji-

trc I'idee generale dc Peconomie auimale , & lur

!a petite vcrole , 171J , H. ij.

Ecldircijfement concernar.t la manierc done Pair

acit fur le fang dans les poumons , 1718 , H. 11.

Obferv. fur une operation cefatienne, 173 ' >

H. 19-

Nouveau bandage, 1741, H. 153.

Son elogc , 1755 , H. ii>i.

HERISSANT ( M. FraN(;ois-Da vid ) , Dofleur-
j

Regent de la faculre de Medecine dc Paris, an- '

cicn Prbfel'cur aax Ecoles de la mane FacuU(i ,

dcs Academies dc Londrcs , d'Angers , naquit a

Rouen le tj; Scptembrc 1714- H avoir a peine

onxe ans
,

qu'il prefcnta a M. 'V^'inslow , un oi-

feau- dilTequc avec bcaucoup d'adrefie. Les applau-

dillcmens dc M. ^'inslow , deccrminctent le jeur.e

homme a I't'tude de I'anatomie. 11 entra en philo-

fophic a Page de quinxc ans , & il fe deroboit

fouvcnt a fa daifc pour aller fuivre les cours de

botanique , de chymie , au Jardin royal , & pour

allifter aux panfemcns de I'Hotcl-Dicu ; & malgrc

Ic gout decide qu'il f.iifoit paroitre , fes parens le

dcUinoicnt a la lobe. Tout fe faifoit en cachette ;

le reduit d'un grenier fut change en laboratoiie de

chymie , en amphitcatre d'anatomie ; M. Heris-

SANT y etudioit les loix de la nature , tandis qu'on

le croyoit occupe a s'inftruite des loix civiles. Sa

rccraite fut dccouverte , Sc l'c:ude d'un Procureur

fut celle qu'on lui prcfenta ou il refta deux mois 3

& dc dcfefpoir , il alloit entrer dans I'Ordre des

Chartreux , lorfqu'un de fes oncles le prit chez

lui , Sc lui laiila la liberie de fuivre fes penchans

pour I'etudc Recu Docteur de la Faculte avec la

plus graudc diftinc"tion , il partagea enfuite tous les

inftans de fa vie entrc la pratique dc la medecine

& les recherches de la nature. L'Acadeniie I'avoit

nomme Adjoint - Anatoniifte , le 10 Mars 1748,

Alfocie , le 4 Septembre 1751 , Penfionnairc , le 3

Mai 1769, & il mourut le ii Aout 1773. On
lit dans les Volumes de l'Academic :

Obf. fur la refpiration , 1743 , H. 71.

Obf. fur Ic dcilans extraordinaire de la bouche

d'un enfant nc bec-dc-lievre, 174' , H. 8(S.

Obf. fur la firuc^ure dcs cartilages dcs cotes dc

I'homme & du clicval ,
pour fcrvir a I'explication

mccaniquc du mouvement du thorax, 1748 , p. 141

,

H. 45-

Obf. an.itomiqucs fur le bee dcs oifeaux , 1748 ,

p. 34,- , H. 48.

Recherches fur les ufages du grand nombre de

dents du canis carcharias , 1749, p. I5J,H. 90.

Obf. anatcniique fur les organes de la digeftion

de I'oifcau appcllc coiiccu , 1751, p.4i7,H. 41.

Obf fir un pcricarde diftendu , & qui tapilfojt

toute la cavite gauche de lapoitrinc , 1753 , H. ii9-

Obf. fur i'e'mphyfcme d'un pouler , fur le de-

placement de fes inteftins , & fur fon gcficr monf-

trueux , 1755 , H. 130.

Recherclics fur les organes de la voix des qua-

drupedes , 6: de cclk dcs oifeaux, 17J5 , p. 179.

H. IC7.

Obf fur les inteftins dc I'autruchc , 17 j4 , H. 74.

Mem. fur la formation de Pemail des dents ,
^c

fur celle des gencives , 17J4, p. 419 , H. yj.

Obf fur un cakul pefant une livre trois onccs

,

tire dc la velfie d'un cheval , 1758, H. 46.

Eclaircifcmens fur I'olTification , 1758 , p. 311 ,

H. 51-
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HERISSANT ( M. ). EcUihiJfemcns (ur lc5

maladies dcs os , I7j8, p. 419.

Oyf. fur I'opcrcjic .lu iimacon dc vigne com-
pofec de deux fibftjnccs , I'lip.e animalc & orga-
nifee , & I'aiitre paremcnt terrcifc , & en tout

femblable a la nature de5 coqjillcs , lySj , H. 17.

Eclaircilfemens fjr I'org.nifation ju(i]ri,:i ia-

connue , d'unc quantitc coalidt'rabic dc produdions
animalcs, priacipalcment dcs coquillcs dcs aiiimaux,

1766 , p. J08 , H. 11.

Obf. fur dcs animaux & fjjets humains, confcr-

ves au moycn d'unc poudrc dont M. Herissant a

configne Ic fccrcc daus k fccrctariat dc rAcadcmie,

1770, H. ij.

HERMAN ( M. ) , Capitai.ic-Ingcnicur , omme
Correfpondant dc M. des Billetes en 1717. Ses
Mcmoires confignis dans les Volumes dc I'Aca-
demie , font

:

Obf. fur im pont flottant , 171 j , H. 77.
Tratnaux fur pluficurs rouleaux attaches enfcm-

ble , 1715 , H. j6.

Trainaux dc nouvelle conftruclion. Mac. T. 3

,

rant flottant. Mac. T. 5 , p. 17.

HIRE ( M. DE LA ) naquit a Paris le 18 Mars
1740. Fils d'un pcre , Peintre du Roi , il fut inlbuit

dans fon art
, y fit des progres ; mais il fcntit

,

dans un voyage cii Italic , oii il etoit allc afin de
rctablir fa fante & fc perfcdionner

, qu'il etoit ne
pour la geomstrie & pour r.iftronomie. M. de Col-
bert avoit con^u le dciliin d'une Carte generate
du Royaume ; M. de la Hire frt charge de par-

courir fuccclUvcment la Brctagne , laGuycnne, la

Provence , &c. & dc travaillcr a la meridicnne du
core da nord de Paris. L'cnumcration du titre de
fcs Ouvrages fjffira pour faire connoitre combicn
il a travaillc. II fit Profcircjr royal de mathe-
matiaucs & d'architcctarc. L'ancicnne Academic
dc Paris 1 infcrivit au nombre de fes Membres en
1S78

, & Ic comma Penfionnairc-Gcometre en

1699. II mourut le 11 Avril 1718. Lcs Ouvrages
quil a publics font :

Traize de mecanicjue, iS/Sj.

Nouveaux clemens des fcftions coniques , Paris

,

l«78 , I vol. m-ii.
Trahc du nivcllement de M. Picard , avec dcs

additions, 1684.

Selllones con'ict, in novem lihros diftributi,
Paris , 168

J , irt-fol.

Traite da mouvement des ciux & dcs autres

corps fljiJes ; Ouvragc pofthume dc M. Ma-
RIOTTE , i6%6.

EcoU des Arpentcurs , 1*89.
Ta'iu't aftronomict Ludovici Magni j'^Jfu &

mun'rficentid exaraa. , 17C1.
On Ih dans Us Volumes de CAcademie les ar-

ticles fuivans :

O'jf. fir la petite comcte dc 1678 , qui parut
dans le Sagittaire , 1666 , T. i , p. 175.

rfqu'une

Noavcii'c mcfuic du Pas dc Calais, 1666, T. i ,

p. III.

Oif. fur la latitude & hauteur du pole dc

ditFctcntes Villes de Provence , 1666 , Tom. i ,

p. 118.

Oif. fur Ic triangle, i6f^6 , T. I , p. 14).
Determination dc la conjondion des Hcjx pla-

netcs dc Jupiter oc dc Saturne du 8 Fevtier 1685 ;

& dc la haittcur meridicnne de Sirius , 1666 ,

T. I , p. 147.

Oaf. fur un thermomctre pla:c au haut 5: au

b.is dcs touts dc Notrc-Dame ; & cffets dc la ncigc

fur la boulc d'un thermomctre, 1666, T. 1 ,

p. Iff-

Oof. fur un nouveau fablicr pour la mcr, 1666 ,

T. 1 , p. 17!.

Obf. lur la chataignc dc mcr, 1666 , T. i ,

p. ijs.

Oof fur la marcc qui fuit Ic mouvcment moycn

de la Lunc , Sc non pas le vrai; 16^6, Tom. i ,

p. 176.

Obf. fut le niveau de la Seine , depuis les Inva-

lides jufqu'au-dcla des Minimcs , 1666, Tom. i ,

Obf fur la qaantitc d'eau necenaire pour faire

aller un moulin , 1666 , T. i , p. i85

Obf. fut I'augmentation du vent

,

nuce nous cache le Soleil , 1666 , Tom. 1 ,

p. 5.

Obf fur les fources de la montagnc de Ro-

qucncourt , 1666, T. 1 , p. ?.

Obf. faite en i(S86, fur une nouvelle tache du

Soleil, 1666 , T. 1, p. 7-

Dcmonjlrjtion d'une balance dout un des bouts

eft horifontal , & I'autrc incline, 1666, T. i,

P- 9.

Obf. fut les phenoracnes de I'aimant , 1666 ,

T. 1 , p. 10.

Exp. fur une velfie de pore , remplie d'eau
,

1666 , T. 1 , p. 1;.

Obf fur une Fontaine a dc ix lieiie- de Mirc-

poix ,
qji a un flux i: un reflux, 1666 , T. 1 ,

P- '•f

Obf. fur une dent de carchanas , trouvce a quatre

lieucs dc Paris, 1666, T. i , p. i«.

Obf. fur I'effct da froid Sc du chaud fur une

verge de fcr , 1^66, T. i , p. jfi.

Obf. fur le ramollillancnt des direvilfcs dc mcr

& des craucs , mi': ,
pendant i

j
jours , dan; Icau-

dou.rc , i6<-6 , T. 1 , p. )7.

Obf. fur la nourriturc dcs plantcs, 1666 , T. 1
,

p. ti.

Obf. fur les infecles qu'on trouvc fut lcs orai-

gcrs . 1666 , T. 1 , p. 71.

Obf fur une conjone^ion dc Venus avcc Ic So-

leil , 1666 , T. I, p. 79-

Obf. fur I'arc-bojtant Je I'Eglifc dc Rhcims ,

qui fait Ic: vibrations fcnfibles , lorfqu'on fonnc

une dcs cloches , 1,66 , T. i , p 87

Obf. fut lcs corrcciions a fairc aux tables Ru
dolphiiics , 1666, T. I , p. ICO.

Tome ir.
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HIRE ( M. DS LA ). Oif. fuv la qu.intire Ac

pluie tombee a rObfcrv.itoi'c, depuis 1689 juUivra

I69X ; &; fur I'origiiie dcs livicres, 1666 , T. i

,

p- i^i-

Cyf Cat la caufe de rclcvation du liic nour-

ricicr dans les plantc<; , I66<:, T. z, p. II4'

Obf. fav U qMamice de pluie tombcc a I'Oblcr-

v.iroirc en 169; , i(.66 , T. 1 , p- nf-

Ohf. fur U cocheiiille , 1666, T. 1, p. n?-

O'/ Car la racine d'lJcarlate ou kermcs, 1666 ,

T. 1 . p- ii8-

Obf. fur la quantite de pluie tombife en 169^,

1666 , T. 1 , p- 143-

Ohj: Car iin oragc violent , cprouvc en Mars

ifijy , a Chatillon-t'iu- Seine, J666 , Tom. 1 ,

P- 145-

Ohf. far deux parhclles vues en Avnl iS^S
,

i6<;6 , T. 1 , p. io8.

Oi/ far la comete de Septembre 1698 . 1666,

T. 1 , p. II ?•

Reflexions fur les obfervations altronomiques ,

faires dans les Indes en ifcSS. Sec. panie , trol-

fihi-e div. 11-66, T. 7, p. 38-

Remarque Car le fentimcnt de Ko,7ii/:r , lur les

longitudes. Sec. panic, troifcme divijion, \6C6 ,

T. 7 , p. loi.

Obf. aftronomiqucs , fr.itcs a Breft & a Nantes

,

pendant I'amiec ,167s- Premiere panic , 1666,

T. 7 , p. Ill-
, ,

Obf aftronomiques , faites a Bayonne ,
Bordeaux

& Royan , en 1680. Premiere panic, 1666,

T. 7 , P- I '7- - . - , , .^
Ohf altronomiques , faites fur les cotes lep-

tcntrionales de France , en 1681. Premiere panic ,

\666 , T. 7 , p. 147- ,

Ohf aftronomiques , faites en Ptovence & a

Lyon, en 16S1. Premiere panic, 1666, T. 7,

p. 165.

Traite de la pratique de la pemture , 1666,

T. 9 , p. 415.

Traite de mecanique dans lequel on explique tout

cc qui eft n&elfaiie dans la pratique des arts ,
1666,

Traid des epicydoiJes & de leur ufage dans

les mecamques , i66« , T. 9 . P- 1^3-

Explication des piincipaux eftets de la glace

& du f.cid, 1666, T. 9> P- !l-»-
^

,

Explication des difteiences des fons de la corde

tendue fur la trompette marine, 1666 , T. 9,

Difenarion fur les diffcrens accidens de la vue ,

1666, T. 9. P- 3!°-
, .^ • , .

Defc. d'un infeif^e nomme ptinaifc , qui s attache

a qieiqucs plantes etrangeres , & principalement aux

Grangers, \666 , T. 10, p. 7-
. ,

Ohf. de la planete de Venus , faites a 1 Obler-

vatoire royal , au mois de Novembre i(;9i , 1666 ,

T. 10, P- 14-

Nouvellc mcchode pour dcmontrer Ic rapport

de la fuperficie de la fphere ave- la fiperfi ie de

fon plus grand cerdc , & avec la fuperficie du

(HI)

cylindrc qui a pour ba'c ce mime ccrcle , & pour

hauteur le diametic de la ff here , avec la qua-

dr.iture de Tongle cylindrique & de la figure des

finus , 1666 , T. 10 , p. 71.

Obf d'une parhclie , a I'Obfervatoire royal , le

19 Mars 1691, 11^66, T. 10, p. 47-
,

Obf. du paffage de la planete de Mars par I'e-

toile ncbuleufe de la confteliation de PEcrevilTe ,

au mois de Mai 1691 , I66« , T. 10 , p. 78.

Defc. d'un tronc de palmier petrifie , & quel-

ques reflexions fur cette petrification , 1666 ,

T. 10 , p. 9J.

Obf. d'une cdipfe de Lune du 17 JuiUet 1691 ,

1666 , T. 10, p. 98.

Nouvcl/es experiences fur I'aimant , 166C ,

T. i#, p. 112.

Ohf de Jupiter & de V6ius , faites a I'Obfer-

vatoire roy.il , 16^6, T. 10, p. 141.

Ohf. de la quantit(^ d'cau de pluie qui eft tora-

bee a Paris, pendant 1689 , 1690, 1691 & 1691

,

1666, T. 10, p I7l-

Exp. fur la rcfratlion dc la glace, 1666,

T. 10 , p. I7i-
, ^ ,

Ohf. fai'c a I'Obfervatoire royal , du pallage de

la Lune par les plciades , le 11 Mars au foir 169} ,

1666, T. 10, p. i87.
.

Exp. fervant d'edaircilTement a Ulevation du

fuc nourricier dans les plantes, 1666,1. 10,

p. 116.
,

Exp. touchant la regularity du mouvement des

ondes qui fe forment dans leau , lorfqu'on y jettc

quclque diofe , 1666, T. 10, p. 164-

Defc. d'un infedc qui s'attache aux mouchcs ,

1666 , T. 10 , p- 191-
,

Ext. d'une Ictne fur le pioblemc contenu dans

la methode g^omdtrique de M. Hallby ,
pour

trouver !cs aphdics , les excentricites , & la pro-

portion dcs orbcs des planetcs principales ,
avec

la conftrudion du probleme , 1666, Tom. 10,

p. 407.

Occithatton de Saturne par la Lune le 17 Fevricr

1678 , i'i66 , T. 10 , p. 414.

Nouvellc decouverte dans les feaions coniqucs

pour leurs alimptotes , if 06 , T. 10, P- 4'-4-

Dcmonfration de limponibilitd du mouvement

perpcfid , a I'occafion dc plufieurs de ccs mou-

vemcns qui ont paru depuis peu , 1666, T. 10,

p. 416.

Nouvellc dc^couverte des yenx dc la mouche &:

des autrcs infeftes volans , faite a la faveur da

microfcope, 1666, T. 10, p. 419-

Obf de I'(5dipfe de Lune da 19 Oftobrc iC,-i% ,

1666 , T. 10, p. 431-

Manicre univerfelle pour faire des cadrans fo-

laires , 1666 , T. 10, p. 444-

Ohf. de I'eclipfe de Lune du 17 Juin 1^84 ,
a

I'Obfervatoire royal, 1666, T. 10, p. ^67.

Ohf de Tedipfe du Soldi du 11 JuiUet 1684,

1666 , T. 10 , p. 4«9.
,, , ,

Ext. d'une Icttie fur de nouvdlcs horlogcs a
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Table pour Ics voyages dc mcr , 1666, T. 10 ,

p. 47i.

HIRE ( M. Di LA ). Oif. He I'eclipfe dc Lune
du II Deccmbre 1684, i I'Obfervatoiic royal , en
prcfciicc dcs Mathimaticiens du College dc Louis

ic Grand , I'JSfi , T. 10
, p. 474.

IJiJjfertjtion fur la confotmatioa de I'ail ,

zSHf, , T. 10 , p. 47S.

Reflexions fur la machine qui confumc la fu-

mcc , invcntte par M. Dallsme , 1666, T. 10,

p. 48«.

Ohf. d'une tache qui a paru fur le difque du
Soleil , a la fin d'Avril & an commencement de

Mai 1686 , avcc unc hypotlicfe fur Ics laches du
Solcil, I66<; , T. IC , p. 4<(7.

Ohf. de I'iclipfc de Lune da 10 Decembre i6i$ ,

i6(i6 , T. 10 , p. 4<)8.

Defc. dc I'aimant qui s'cft troav^ dans le clo-

chcr dc'Chanrcs, & experiences a faire fur la

formation de I'aimant , 1666 , T. 10, p. 517.
Decouverce & obfervation d'une comcte pen-

dant le mois de Scptcmbre iSjS , a I'Obfcrva-

toirc royal, i6<i6 , T. 10, p. jii.

0!>f, de reclipfe de Lune arrivec le ij Mars,
aa foir , 1S59 , i^jy, p. i8,H. 7^.

Explication dc quelques cffets linguliers qui

arrivcnt aux verrcs plans , comme fonr les glaces

demiroir, a I'Obfervatoire , 169^, p. 75, H. £6.

Oof. fur les frcctcmcns dcs machines, 165J,
H. 104.

Ohf. d'une eclipfc de I'oeil du taureau Alde-

baram ou Paliliciuni , a I'Obfervatoire, 1699,
p. 151, H. 78.

Me:hode pour centrer les verrcs de lunettes

d'approche en les travaillant , 1699, p. 159,

Examtn de la force de Ihomme , pour mou-
voir dcs fardcaux , tant en levant qu'en portant &
en tirant , Uviuelle eft confid^rce abfol inient &
par comparaifon a ccUe des animaux cjui portent

& qui tirent comme les chevaux , 1699 , p. i fj ,

H. 5(5.

Eclipfc de Soleil, arrivee le 1; Septembre , au

matin, i*;;?, & obfer\'ee dans la tour oricntale

de I'Obfervatoire , a la hauteur de la grande falle

,

16515 > P' •''4 ) H- 7^-

Ohf. du barcmerre , du thermometre & dc la

quantite d'eau de pluie & dc neige fondue qui eft

tombce dans I'Obfervatoire royal , pendant I'aunee

1659 , 1700 , p. 6 , H. I.

Remarques fur les obfervations dcs refractions
,

tirees du livre intitule : Refraciio Solis inoc-

cidiii in fepuntrionalibus oris , jujfu Caroli XI ,

Regis Suevorum , (ic. a Joanne Bilbekg. Hol-

mii , iSjj , 1700, p. 57, H. III.

Remarques fur la conftrudion des horlogcs a

pendule , 1700, p. 1(51 , H. 144.

Mhhude gcn(irale fur les jets des bombcs

,

dans toutes fortes dc cas propofes, svcc un iaftru-

nient ur.ivcrfel qui fcit a cct ufsgc , 1700
, p. loj ,

H. 147.

Ohf. dcs taches du Soleil
,

qui ont paru au

mois dc Novembre 1700 , 1700 , pag. 19} ,

H. III.

OhJ. de la conjonftion inf^rieurc dc la planctc

dc Vciius avcc le Sokil , fLitc a I'Obfervatoire

royal, 1700, p. 194, H. no.
Ohf. fur I'eau dc pluie qui eft tombce a I'Ob-

fervatoire royal pendant toute I'anncc 1700, avcc

quelques remarques fur le thermometre & fur Ic

baromctre , 1701 , p. 9 , H. 18.

Ohf. fur la continuation du mouvcmcnt, 1701 ,

H. 14.

Ohf. des taches du Soldi , qui ont paru les

dcruiers jours de Deccmbre r70o, 1701, p. 41,
H. loi.

Remarques fur I'eclipfe dc Lune du ii F^vrier

1701 , 1701 , p. 46.

Methodes gcneralcs pour trouvcr la difference

en dcclinaifon & en afccnfion droite de deux aftres

qui font peu eloignes I'un de I'autrc , en fe ler-

vant du micrometre ordinaire, 1701 , p. loi ,

H. 91.

Ohf. fur la latitude de Tours, calculc'e par M.
MONNET , I70I , H. 110.

Conflruciion. & ufage d'un nouveau reticule pour
les obfervations dcs cclipfes du Solcil & de la

Lune , & pour fcrvir de mic rometre , 1 70 1 , p. 119,
H. 91.

Remarques fur la mcfure & fur la pefaiucur de

I'eau, 1701, p. 170, H. 8.

Ohf. fur une comcte, faites a Pau le 18 &: le

31 Oiflobre 1701 , par le P^re Palli' , de la

Compagnie de Jefus , & rapportecs a I'Academie ,

1701 , p. 110 , H. 113.

ConftruHion d'un nouvel aftrolabc univcrfcl
,

1701 , p. 157, H. 97.

Ohf. de I'eclipfe de I'etoile Aldebaram , ou CTil

du Taureau
,
par la Lune , a I'Obfervatoire , le

13 Septembre 1701 , 17CI , p. 157, H. 113.

Ohf. fur la quantite de pluie qui eft tombce a

I'Obfervatoire royal pcnd.ir.t 1701 , avcc quelques

remarques fur le thermometre & fur le barcmctre
,

1701 , p. 3.

Examen dc la lignc courbc , formije par un rayon

dc lumicre qui travcrfc ratraofphcre, 1701 , p. ji

,

H. 54.

Ohftrv. fur I'utilitc des tables aftronomiques

,

1701 , H. 7j.

Remarques fur la fonne de quelques arcs dont

on fe fert dans I'architcflurc , 1701, p:g. 54 ,

H. 119.

Ohf, fur les cffets du reffort dc I'air dans la poudic
a canon , & dans Ic tonncrre , 1701 , H. 9.

Ohf. d'line nouvcllc come:e qui a paru aux mois
d'Avril & Mai 1701 , a lObfcrv. ; avcc quelques re-

marques fur Ics comctcs , 1701 , p. in , H. 68.
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HIRE C M. Dr. LA \ 0\f. fuv unc colomie

Ai lumiere. a I'Oblervatoiic , 1701, Ic 11 Mai

au matin, 1701, p. MJ-
Obf. d'unc tache far le Solcil , a lObkiva-

toirc , 1701, p. 157. H- y-
,

,,

Suite de I'cxamen dc la ligne courbc que de-

crivcnt Ics rayons de lumiere en travcrfant Tat-

mofphcre , 1701, p. 181, H. 54.

ExMien de la force necelTaire pour fairc mou-

voir Ics bateaux , tant dans I'ean dormante que

conrante , foit avcc unc cordc , foit avec des ra-

mes, ou avcc quclqucs machines, 1701 , p. 154,

H. xirt. >

De la quantite d'cau de pliuc qui elt tombfe a

I'Obfervatoii-e , avec les hauteurs du tliermoractre

& du baromctre, pendanc Tannce 1701 , 1705.

p. I. • / I

Obf. de I'ccUpfe partialc dc Lunc ,
arnvce le 5

Janvier au matin , en 1 70 3
, a I'Obfervatoirc ,1703,

Obf. d'unc tachc qui a paru dans Ic Soleil au

mois de Dcccmbre 1701 , 17°! . P-
^^

Obf. fur les puceions , 1705 , H. iS.

Rcmarques fur Tcau de la plme , & fur lori-

crine des fontaines ; avec quclques particulaticcs

fur la conftruaion des citernes , 1703. P- J« >

Obf dc pUifieurs tachcs qui ont paru dans le

Solcil au mois de Mai 1703, 17°! . P- ''9-

Ohf des taches du Soleil qui ont paru aux mois

de Mai & de Juin , 1703 , 17°) > P-
''•°-

Suite des obfervations dc la tache du Soleil qui

a paru i la fin de Mai , & au commencement dc

Juin 1703 , I7°5 . P- '-3-

Suite des obfervations dc la tache qui a paru

dans le Solcil a la fin du mois de Mai , & dans

le mois de Juin 1705 , 1703 . P- '14-

Obf. d'unc tache qui a paru dans le Solcil au

mois de JuiUet 1705, = I'Obfervatouc , 1705 ,

Obf dc I'liclipfc du Solcil qui a paru a I'Ob-

fcrvatoirc royal , le 8 Deccmbie 1703 ,
au Solcil

couchant, 1705 , p- 183.

Remarjaes fur les incgalites du raouvemcnt des

hovloces k pendule, 1703. P- ^^J ' "' '°-

M%en pour faire montcr un grand vailleau fur

la calle telle quelle eft conftruitc dans le port de

Toulon, fans fe feivir d'aucuncs machines , 1703 ,

p. 199-
, ,

Obf dc reclipfc dc Lune du 1; Dcccmbre 1705

,

i I'Obfetvatoire , 1704, p. « , H. 58.

Obf d'une tache qui a paru dans le Solcil an

mois de Janvier 1704, i robfervatoire , 1704,

p. 9.

Obf des infcftcs qui s'attachent aux orangecs,

1704. P- 45> H. 10.
, , ,

.
,

Obf fur la propricte gencrale de toutes les

puilTances , I7°4 ' ^- +'

£_H I )

Obf du rcrour d'uiie tache qui parut le 7 Janvier

vers Ic bord occidental du Solcil, 1704, p. 44.

Obf. fur la figure de I'extrados d'unc vouce cir-

culaire dont tous les voulloirs font en equilibrc

cntrc eux, 1704, H. 95.

Defc. d'un lieu geomiftriquc , oii font les fom-

mcts des angles cgaux formes par deux touchan-

tes d'une cycloide , 1/04, p. loi) , H. 46.

Conftruclion gencrale des lieux on font Jcs fom-

mcts de tous les angles cgaux , droits , aigus ou

obtus , qui font formds par les touchantes des

fcclions coniques , 1704, P-
no, H. 41?.

Obf. dc la conjonaion de Jupiter avec la Lune,

au matin du 14 Aout 1704, 1704. P- ^4*-

Defc. & ufage d'un niveau d'line nouvelle conf-

truaion , 1704, p. 151 , H. 99.

Obf d'unc petite tache dans le Soleil , en No-

vcmbre 1704 ] a I'Obfervatoire , 1704. P- 312-.

Obf de I'eclipfe dc Lunc da 1 1 Dcccmbre 1704 ,

1704, p. 351-
, - f

Rsmarques fur Ics nombres quarrcs , cubiqucs ,

quarres-quarriis ,
quarres-cubiques , &c. a I'lufini ,

1704, p. 3S8.
, , , ,

. . „

Obf dc la quantite d'cau de pluie qui elt tom-

bcc a robfervatoire ,
pendant i 704 ,

avec les hau-

teurs du barometre & du thermomctre , & des

remarques fur les vents qui ont rcgne , 170J ,

'

c'omparalfon des obfervations fur la pluie &
Ics vents, faites par M. de Pont-Briand ,

au

Chateau de Pont-Briand , a deux lieues de Saint-

1704,
ervatoire au

Lnateau ac i-uuL-onauu , » u^-.. —
Malo , &: vers le bord de la mer pendant

avcc celles qui ont etc faitcs a I'Obfervatavcc celies qu:

mcme tems , 170J ,_p. 5-:me terns , i,u) , t'-
)•

,

Refultat des obfervations faites fur les taches

du Solcil , 1705 , H. iz6. ,,, . , ,

Nouvelles conftrudions & confidirations fur Ics

quarrcs magiqucs , avec les demonftrations , 17O},

p. 117 , H. «9.

Conftruaion des quarres mngiques dont la racine

eft un nombie pair , 1705 , p. 3*4 .
H. ^9.

Obf dc la quantite d'cau de pluie qui eft tom-

bee a robfervatoire pendant 1705, & de la hau-

teur du thermomctre & du barometre, 17°'?,

p. I.

Remarques & reflexions fur la nature des ca-

tarades qui fe formcnt dans I'ocil , 1706, p. 10,

H. 11.

Reflexions fur les apparenccs du corps de la

Lune, l^o6, p. 107, H. 109.

Demonftratlon dc I'apparence d'un objet aulfi

arand que la ville de Paris , fur le corps dc la

Lune, avcc une lunette de ij pieds de foyer,

170^ , p. 114-

Obf fur les taches du Soleil, 170^, H. lii.

Obf de I'eclipfe de Lune du 18 Avril 1706 ,

a I'Obfervatoire , i7o<;, p. 157, H. 113.

Tralte des roulettes , ou I'on dcmontre la ma-

nicre uuiverfelle de trouver Icurs touchi..tes ,
leurs
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points de rccourbcmcnt oa d'inricxion , & ilc ri-

flcxion ou de rcbrouflcmeiu , Icirs fiipcrhv.iti &
leurs longuc.irs, par l.i geomarie ordinaire ; avcc

unc miJthodc gcniJralc de rcduirc tovitc"; Ics ligncs

couibcs ajx roulettes , CO dc-crminant Itur gtnera-

tti.c ou le.ir bafe , I'line dcs deux ctant donncc

a volenti , 1706 , p. i40 , H. 74.

HIIi.E ( M. DE LA ). Methods g^icralc pour

rcdjire toutes Ics ligncs coiirbcs a des roulettes
,

Icjr generatricc ou k ir bafc ttant donn^e telle

cju'on vojdra : S: premiLrcmint la baft aant don-

nic de polition , il ta it tro.ivci Ij gcneratrice de la

coutbe coninie I'tint line rouletce , 1706, p. 571).

De Ic-lipLC de Lune dii 11 Oclobre 1706 , a

robfcrvacoire , 1/06, p. 471 , H. 11;.

Compar.'ifon de I'obfervation de leclipfc de

Lunc , arrivL-tt en Avril 17C6 , & faitc dans I'lflc

de Saiiit-Doming'ic ci Am.;riq JC , avcc cdle qui a

^te faitc a I'Oblcrvatoitc a Paris, 1706 , p. ^ii ,

H. 11;.

Oof. de la conjondion de Jupirer avcc le cocur

du Lion, arrivee au mois d'Oc'iobre I70(!, 1706,

p. 4S1 , H. no.
ObJ. de la quantite de pliiie cjni eft tonibe'c a

rObfcrvatoire pendant 1^06 , & fur le thcrmo-

metre & Ic barometre , 1707 , p. i.

Ohf. de Saturne , de Mars & d'AlJebaram , vers

le terns de la conjonition de Satjrne avec Mars

,

au mois de Sepcembre 170S , a I'Obfervatoirc ,

I70-' , p. liO.

Obf. de I'cclipfe de Lune du 17 Avril 1707 ,

au matin , a I'Oblervatoire , 1707 , p. 171, H. 81.

Machine po ir retcnir la roue qui fert a clever

le niouton pour battre les pilotis dans la conftruc-

tion dcs ponts , des cjuais , & autrcs ouvrages de

cette nature, 1707, p 188.

Rejiexions fur le pallage de Mcrcuie par le dif-

que du Solcil , au mois de Mai 1707, 1707,
p. zoo , H. 85.

Obf. dc la conjoniSion de Jupiter avcc Regulus
oa le cocur du Lion , au mois de Juin 1707 , a

I'Obfervatoirc, 1707, p. z^j.

Quadratures de fuperficies cylindriqucs fur dcs

ba'.es paraboliqucs , elliptiques & hyperboliques

,

1707 , p. ; (o , H. 6j.

Obf. de rcdipfe dc Lunc du mois d'Avril 1707 ,

au porr de Poix , dans I'illc dc Saint-Domingue

,

1707, p. 581.

Nouvcl/e conftrudioQ dcs pertuits , 1707 ,

p. ?49-

Obf. dc I'cclipfe dc la pl.uietc de Venus , Ic 13

levrier au foir 1708 , al'Obferv. , 1708, p. no.
Des conclioidcs en general, 1708 , p. )i , H. 75.

Obf. de la quantitc d'cau de pluie qui eft tom-

bec a I'Obfervatoirc a Paris ,
pendant 1707, & Ics

hauteurs du tliermomeue & du baromcccc, 1708,
p. 6 0.

Obf fur la nature de la rofec qui tombe dans

le printcms des feuiltes d'orangcrs , dc citronniers ,

& qui eft unc cfpecc dc m.innc , 1708, H. 69.

Defc. d'un nouvcau barometre pour connoirre

cxaftcmcnt la pefantcur dc I'air , avec quclqics

rcmarques fur les biuometres ordinaiies , 1708,
p. if4, H. ).

Obf. dc rcc'ijfe de Lunc du j Avril 1708, au
matin , a 1'Obfi.rvatoire , 1708 , p. 175 , H. 104.

Obf. d'un cckIc lamincux autour du Sulcil

,

1708 , p. 180.

Explication phyfique de la dircclion vcrticale Sc

naturellc dcs tigcs des plantes & dcs branches des

arbres , & dc leurs ra.incs , 1708, p. i5i,H. 67.

Exp. & rcmarques fur la dilatation dc I'air par

I'eau bouillante , 1708, p. 174, H. 11.

Methode pour dc.rirc dc grands arcs de fedions

coniques , Cins avoir Icur centre ni la grandeur

d'aucun di.imttre, 1708, p. zSy, H. 89.

Obf du paiTage de la Lune par les plc'iades

,

le 10 Aouc 1708, au matin, a I'Obfervaroirc ,

1708, p. 199.

Obf. de reclipfe du Solcil du 14 Scptembrc

1708 , au matin , a I'Obfervatoire , 1708 , p. 405 ,

H. 104.

Obf. de Tcclipfe dc Lunc du 19 Septembre

1708, au foir , a I'Obfervatoirc , 1708, p. 40J ,

H. 104.

Obf. de la quantite dc pluie qui eft tombce a

I'Oblervatoire pendant 1708, avec les changcmens
qui font arrives au thcrmomctre & au barometre
par rapport a la chaleur £: aux faifons , 1735,

P- '•,

Obf. de la quantitc dc pluie & dcs vents , par

M. le Comte de Pont-Bkiand , dans fon Cha-
teau , a deux lieucs de Saint-Malo , communique'es
a I'Academie , par M. du Torar , & comparces
avec celles faites a Paris pendant 1707 & 1708,
1709, p. J.

Obf. de I'eau qui eft tombce a Lyon pendant
1708 , 1709 , p. 8.

Obf. fur Ics caches du Solcil, 1709, H. 88.

Obf. de I'cclipfe de Soleil arrivee le 1 1 Mars
1709, apres midi, a I'Obfervatoirc . 1709 , p. 51.

Explication dc quclques faits d'opriquc , & de
la manicre doni: le fait la vifion , 17OJ, p. jr

,

H. 90.

Obf. d'acouftique fur ramoccilfemenc du fon
aux deux bouts du cylindrc , 1709, H. 9*;.

0:-f. de la pcfanteur dc I'atmofphere , faites au
Chateau de Mcudon avcc le barometre double de
M. HUYGHENS , 1709 , p. 176 , H. I.

Remarques fur la confttudlion des licux ^eo-
mctriques & des equations, 1710, p. 7, H. 88.

Obf. de la quantite d'cau qui eft tomb<fc a I'Ob-
fervatoirc pendant 1709 , avcc I'etac du thcrmomctre
& du barometre, 1710, p. 159.

Comparaifon dcs obfer\'ations faites a I'Oblcr-

v.atoire , fur la pluie & les vents , avcc celles que
M. Ic Marquis de Pont-Bri and a faites dans fon

Chateau, prcs dc Saint-Malo, pendant 17OJ ,

1710 , p. 14;.

Comparaifon dc mes obfcrrations avec celles de

M. ScHiLCHZER, fur la pluie & far la conftitu-

Tome IF,
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tion de I'air
,
pendant 1709 , a Zurich , en Suilfe

,

1710, p. ijj.

HIRE ( M. DE LA ). Obf. de I'eclipfe de Lune

arrivee U nuit , eiitre le 1 3 & le 14 Fevrier 1710 ,

a robfervatoiic , 1710, p. 171.

Obf. de lecUpfe da Soleil du 18 fdviier 1710,

a rObfcrvaroirc , i7io,p. 198.

Mkhode gencrale pour la divifioii des arcs de

cerdc ou des angles , en autant de parties cgales

qn'on voudra , 1710, p. 100.

Remarqucs fur Ic mouvement des planetes , &
principalement fur celui de la Lime, 17 10 , p. 151 ,

H. 104.

0:jf. fur une efpiice de talc qu'on trouve com-

muncmcnt proche de Paris , au-dellus des bancs

de picrre de platre , 1710, p. 541, H. 12.1.

Obf. fur la communication de I'air dans I'eau,

1711 , H. I.

Obf. de la hauteur dc I'enu qui eft tombife a

rObfcrvatoire pendant I'anftee 17 10, avec celles

du thermometrc & du baromctre , 1711 , p. i.

Comparujfon de nos obfervationE fur la hauteur

de Teau dc pluie & fur le baromi'.re , avec celles

q.ie M. ScHEucHZER a faites a Zuiic en Suille ,

pendant I'ann^e 1710 , 1711 , p- 4-

Ohf fur les eaux d'Arcueil , 1711 , H. 16.

Obf. fur la redudlion de la hauteur de la neige

,

1711 , H. \6.

O-f. de la conjondion de Venus avec le Coeur-

de-Lion, a I'Obfervatciie , en Septcmbre 17 10 ,

171 1 , p. 3".

Remarques fur quclqucs coulcurs , 171 1 ,

p. 7S.

De la mefure des dtgres de force dc la pe-

nomhre des corps , & de quelques-uns de fes eftets

particulicrs , 1711, p- IJ7, H. 74.

Obf de leclipfe du Soleil , arrivee Ic foir , Ic

I J Juillet 1711, a robfervatoire , 171 1, p. 196.

Obf. fur la pUiic , fur le thermometre ic fur le

barometre , a 1 Obfcrvatoire royal ,
pendant I'an-

nce I7ii,i7ii,p. I-

Obf fur un homme q-ii faifoit remonter fa

luette , & bouchoit I'ouverture oii le palais com-

munique avec le nez ,
pour ne pas fentir les mau-

vaifes odeurs , 171 1, H. 37.

Obf de leclipfe de Lune arrivee en 1711, le

1; Janvier au foir, a rObfcrvatoire, 1711 , p. 45.

Comparaifort des obfervations de I'eclipfe de

Lune du i; Janvier 1711 , au foir , faites a Nu-

icmbcro- ,
par M. J. P. 'Wi'Rsebaur; & a Paris,

a robfervatoire royal, 1711, P- 47-

Obf fur la conftruiftioa des voutes dans Ics

edifices , 1711 , p. ^9 > ^- 74'

Remarques Cat la geometric de M. Defcancs ,

171^. p- '•n-

Obf mcteorologiques , faites a I'Obfervatoire

royal , 171 3 , p- i-

Ohf fur la hauteur de I'atmofphere , 171 3 ,

p. j3 , H. <;.

(HI)

Ohf. fur les proprietes des trapezes , 1713 ,

p. 111.

Obf. de I'eclipfe de Lune , qui eft arrivee le

1 Ddcembre 171 3 , au matin, a I'Obfervatoire,

1713 , p. 318.

Obf. fur I'eau de pluie, fur le theimometre &
fur le barometre, pendant I'annee 171 5 , a I'Ob-

fervatoire royal, 1714, p. i.

Obf. fur la duret^ d'un enduit impenetrable a

I'eau , compofe de limaille de fer , de vinaigre &
de fel , 1714 , H. 40.

ObC. fur les taclies du Soleil , 1714 , H. 79.

Remarqiiis fur la chute des corps dans I'air ,

1714, p. 53J.

Comparaifon du pied antique Romnin a celui

du Chatelet de Paris ; avec quelqucs remarques

fur d'autres mefurcs , 1714, p. 394-

Comparaifon des obfervations dc I'eclipfe de

Lune du mois de Decembtc 17 13 , a Paris & a

Lima , I7r4, p. 401.

Ohf. rmsreoroloc^iq'.ies , faites pendant I'annee

1714, a robfervatoire royal, 171 J, p. i.

Mhkode pour fe fervir des grands verres de lu-

nettes fans tuyaux
,
pendant la nuit, 1715, p. 4.

Obf dc reclipfe de Soleil du 5 Mai 171 j , a

robfervatoire, 1715, p. 77, H. 47.

Ohferv. fur Ics pendules a fecondes , 1715 ,

p. 130.

Obf. dc la rencontre de Jupiter avec la Lune

,

Ic 15 Juillet au matin , a I'Obfervatoire, 171 j ,

p. 148, H. 54.

E^-plication de I'anncau lumineux qui paroit

autour du difque dc la Lune dans les eclipfes de

Soleil, qui font totales , 171 j , p. 161 , H. 47.

Ohf mcteorologiques , faites a robfervatoire

royal pcndaat le cours de I'annee 171 j, 1716 ,

p. I.

De la conftruflion des boulToles dont on fe fert

pour obferver la dcclinaifon de I'aiguillc aimantee

,

1716 , p. 6.

Exp. fur le fon , 1716, p. i(?i , H. 66.

Suiie , 1716, p. z(i4, a. 66.

Remarques fur To'ijliquitc de I'ecliptique & fur

la hautcui du pole d'Alcxandrie , 1716, p- ^9;,

H. 51-

Obf. de I'eclipfe de Lune du 17 Mars 1717,
au matin , faites a I'Obfervatoire royal, 17 17,

P- 5^-

Ohf de I'equinoxe du printems de cettc annee

1717 , 1717 . P-
5<S-

Conftruiilon d'lm micrometre univcrfcl pour

tomes les eclipfes de Soleil & de Lune , &: pour

Tobfcrvation des angles, 1717, p. 57.

Ohf. meteoroiogiques , faites a I'Obfervatoire

royal pendant I'annee 1716, 1717, p. i.

Ohf. fur un mctcorc lumineux , difpofe en

rayon , 1717 , H. ii.
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HIRE ( M, DE LA ). Rcchcrches dcs I'.atts ilc

riiivcmioii du micrometre , dcs liorloges apcndule,

& dcs lunettes d'.ippiochc, 1717 , p. 78.

Conftruliion d'une horloge qui marque le terns

vrai avec Ic moycii , 1717, p. ijS.

Rimurques (ur I'aimaiit , 1717, p. 175 , H. j.

Ohf. dc IV-clipfe dc Lunc arrivce Ic 10 Scp-

tembrc , au foir , 1717, a I'Obfcrvatoirc royal,

1717 , p. 18S.

Obf. mL-teorologiqucs , faitcs a rObfcrvatoirc

r0y.1l pendant le cours dc I'annec 1717, 1718, p. i.

Obf. de r<iclip(e dc I'ttoilc d'Aldcbarani, par la

Lunc , 1718 , p. 14.

Obf. dc I'eclipfc du Solcil , anivcc le 1 Mars
I7t8 , a rObfcrvntoirc royal, 171S, p. yi.

Obf. de I'cdipfe dc Lune du j Septcmbrc 171 8 ,

171S, p. 18}.
Moyen de mettre un vailicau fur la calc. Mac.

T. 1 , p. <j).

5o/! eloge , 171 S, H. 76.

HIRE ( M. GABRtEL-PHILIPPE DE LA ), fils

de Philipte , jouit de bcaucoup dc reputation en

qualiie de Mcdecin. 11 s'occupa , commc par dc-

lairemcnt , de I'aftronomic & de la peinturc ; il

mourut le 4 J'jin 171;). L'Acadcmie le nomma
Allocic-GcomeLre le 4 tevrier ifiyj , Penlion-

naire , le 18 Mai 171 8.

Ses Mcmo'ires conjignes dans Us Volumes de

cettc Compjgnie , font :

OA/T fur raccroillemcnt des dents , i<'>99 , H. 41.

Obf. du palfage de Venus au mciidien pour les

iphcmerides , 17C1 , H. 74.

Obf. de leclipfc de Lune du 5 Janvier 1705 ,

faiteaTours, par M. Nonnft, 1703, p. 17, H. 77.
Nouvelles rcmarqucs (iir I'aimant & fur Ics

ajguilles aiir.aniccs , 17c j , p. <)7 , H. j.

Obf. fur la condenfatiou Sc dilatation de I'air

,

1705 , p. 1 10 , H. 10.

Remarques lur quclques experiences faites avcc

plufieurs baronictrcs , & fur la Inniicrc que donne
un de ceux dont on s'cll lervi en l'a"icant vcrti-

calement , 1705 , p. ii6.

Exp. fur la chalcur que nous pcuvent c^ufcr Ics

rayons du Solcil rcriccliis par la Lunc. 1705, p. 7,^6,

Obf de Mct\'nic dans le meiidien , comparccs
avec nos tables, \-o6

, p. 95 , H. lotf.

Oi>f de I'eclipfc du Soleil du 11 Mai 170S ,

au matin , a I'Obfervatoirc , dans la tour oricn-

tale, a la iiauteur de la grande falle , 17CS , p. 171.

Dijfertatian fur les baromctres Sc tliermomctrcs
,

1-J06 , p 4?i.

Obf. dc Mcrcurc , comparccs au calcul dc nos

tables , a I'occafion dc fa conjonclion infcricurc

avec le Solcil , an mois dc Mai 1707 , 1707 ,

p. 198 , H. 85.

Remarques fur la cataraite Sc le glaucoma

,

I'o?, p." jn , H. li.

Corrparaifon de I'lJcIipfc dc Vc'ni-.s par la Lunc ,

dii 1; Fevrier 170S ; avec le calcul tire dcs tables

aftronomiqucs , 1708, p. no.

Remarques fur la catar.i.de & Ic glaucoma,

1708, p._i4J. H. 39.

Exp. fur les tliermomctrcs, 1710, p. 546 ,

H. 13.

Lxp. fur le thcrmomctre , 1711, pag. 144,
H. 10.

Reflexions fur les obfctvations du barometrc
,

tirecs d'une Icttre ccritc d'Upfal en Sucdc , pat

M. Vallerius, 1711, p. 138, H. 5.

Machine pour dcteler abfolumcnt & rout d'un

coup Ics chev.nux qui tircnc un carroflc , lorfqu'ils

prcnnent le mords-aux -dents , 1711, p. 141.

Defc. d'une addition qii'il faut fairc aux croi-

fees
,
pour empechcr

,
quoiquc fcrniees

, que I'cau

dc la pluie n'cntre dans ks chambres , i-ji6 ,

p. 31*.

Obf mdieorologiques , faites a I'Obfervatoirc

royal, pendant I'annce 1719, 1719, p. i.

Machine pour faire fur le tour routes fortes dc

polygenes, 1719, p. 310.

HIRE( Jean-Nicolas de la ) fut nomme Elcvc-

Botanille Ic 8 Fi^vner 1710, Adjoint, le S Jan-

vier 1716, & Allocic-mecanicicn , le 6 Deccmbrc

1719-

Ses Memoires conflgnes parmi ceux de l'Aca-

demic , font :

Obf. d'un pWnomene qui arrive a la flcur

d'une plante nommce par M. Bkeynius , dracoce-

phalon Americanum , Icqucl a du rapport avcc

le ligne patliognomonique des cataleptiques , 171 1

,

p. lOJ.

Obf. fur les figiies , 1711 , p. 175 , H. 49.

Mem. pour la conftrucHon d'une pompc qui

fournit continucUemcnt dc I'eau dans le refervoir

,

1716, p. 311.

HOMBERG ( M. Guillaume), natjuit le S Jan-

vier 1651, a Batavia. II cntra au lervicc de la

Compaf^nie Hollandoifc , & fut nommii Comman-
dant de I'Arfcnal de cettc ville. Son pere vinr a

Amfterdam , & il I'envoya s'infttuire dans Ics princi-

palcs Univcrfitcs d'AlIcmagnc & d'ltalic. II ^tudia

fucceflivement le droit , I'anatomie , la botaniquc
,

I'aftronomie & la chyiDie. Cette dcrniere fcicnce

mcrira dans la fuite toute fon application. Lc jour

meme qu'il devoir mor.tcr tn voiture pour allcr

fatisfairc I'impatiente tcndrcfle de fon pcrc , & lui

procurer le plaifir de le rcvoir aprcs dc 11 longs

voyages , M. Colbert I'envoya ciiercher de la

part du Roi , & le retint en France oii il aban-

donna la religion Piotcftante en iCSi. M. le Due
d'Orleans , Regent du royajme , Ic fit fon pre-

mier M^dccin , & I'engagca auprcs dc lui en qu.i-

lite de Phyficion. Le Roi le nomma premier Ti-

tnlaire de la fecondc place de Penlionn.iire-Chy-

mifte , lc 4 Fevrier K99 , & il mourut lc 14
Septcmbrc 171 j. On lit dans les Volumes de

rAcademie Ics articles fuivans :

Obf. fur Ic rapport du poids dc I'air , a cclui

dc I'cau , 1666 , T. I , p. 134.
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HOMBERG ( M. ). Okf. fur pluGeurs expe-

riences taites dans le vuide de la machine pneiuna-

ric]ae , £c fur la calcination dcs pierres de Bolo-

gnc , 1666 , T. 1 , p. II.

Obf. fur le pliofpliore brulant , 1666, T. 1 ,

p. 8!.

Exp. fur les larmes bataviques qui fc brilent

dans le vuide, 1666, T. 1 , P- 8j.

OA. fur I'analyfe dcs plautes , 1666, T. t,

p. yi.

Oif. far la vegetation chymiquc appellee arbre

ds Didnc , 1666 , T. 1, p. 9',.

Exp. fur la glace , & fur le rellbrt dc I'air dans

le vuide , fur I'i pefanteur , Sec. 1666 , T. 1 j

p. lOJ.

Obf. fur un nouveau pliofpliore, 1666 , T. 1,

P- "^-
. . , ,

Oif. fur la teinrure de I'antimoine tirec par Ic

vinaigre , & fur fon ufage dans les dyfenteries

,

1666 , T. i , p. II}.

Obf. fur la germination des plantes , i666,T. 1

,

p. 11^. ...
Exp. faites fur des animaux dans le vuide de

la machine pneumatique , 1666 , T. 1 , p. nS.

Obf. fur le laiton, fur I'efpritde foufre , fur

une liqueur qui dilfout le verrc , fur I'eau falee &:

felee , fur le melange de deux liqueurs chaudes

qui font une liqueur froide , &c. 1666, T. 1,

p. I!-?.

Exp. chyraiques fur la picrre dc Bolognc , 1666 ,

olf. fur les efFets clcc^lriques d'unc boule dr.

foufre, 1666, T. 1 , p. I4J-

Obf. fur la diftereiice de la cryftallifation du fel

commun dans un tems froid ou chaud , 1666 ,

T. 1 , p. 147.

Manure de teindre en noir a froid, 1666,

T. 1 , p. 147.

Mdniire de faire le carmin, 1666, Tom. 1 ,

p. 148.

Obf. fur une aiguille en forme dc pmcctte
,

pour faire I'operation de la cataradte , 1666, T. 1 ,

p. 15 5.

Obf. far rhuile des plames , 1666 , Tom. 1,

p. 154.

Obf. fur les efprits acides , 1666, Tom. 1,

Obf. fur la couleur du foufre inflammable de

Tantimoine, 1666, T. 1 , p- 160.

Obf fur le phofphore, 1666, T. i , p. 17 J.

Obf. fur la flamme vcrte qui paroit lorfqu'on

fait rougir le cuivre, ib66 , T. 1 , p. I7«-

Obf. fur le cUangemcnt dc qiielques liqueurs

d.'.ns Ic vuide, 1666 , T. 1 , p. 1S5.

Exp. fur la pefanteur de fair, 1666, T. 1,

p. loS.

Maniere de faire le phofphore brulant de Kun-

kel, 1666, T. 10, p. J7.

Diverfis experiences du phofphore , 1666 ,

T. 10, p. 75.

(HO)
Reflexions fur diffucntes vegetations metalli-

ques , 1(66, T. 10, p. 117.

Manure d'cxtraire un fel volatil acidc min(!ral

en forme feche , \666 , T. 10 , p. i;?.

Reflexions fur I'experience des lannes de verrc

qui le brifent dans le vuide, 1666 , Tom. 10 ,

p. I4«.

Exp. fur la glace dans Ic vuide , 1666 , T. 10,

p. 17 J.

Exp. du reffort de I'air dans le vuide, 1666 ,

T. 10 , p. 191.

Exp. de I'evaporation de I'eau dans le vniJe ,

avec des reflexions, 1666, T. 10, p. 118.

Exp, fur la germination des plantes, 1666,

T. 10, p. 158.

De la ditftrencc du poids de certains corps dans

fair libre 8: dans le vuide, 1666, Tom. 10,

p. 2.f7. . .

Obf. curieufe fur une infufion d'aiitimoine ,

1666 , T. 10 , p. 177.

Reflexions fur un fait extraordinaire , arrive

dans une coupelle d'or, 1666, T. 10, p. 194.

Nouveau phofphore, i6''>6 , T. 10, p. 307.

Obf. fur la quautitc cxaite des fels volatils aci-

des , contenus dans tons les dilKrens efprits aci-

des , 1699 , p. 44. H. ji.

Secret pour prevenir la rouille , 1699 , H. 58.

Ejfais pour examiner les fels des plantes , 1699 ,

p. 69 , H. 63.

Obf. fur cctte forte d'infeilcs qui s'appellent

ordinairement dcmoife.'les , 1699 , p. 145, H. 59.

Ejfais fur les injecTiions anatomiques , 1699 ,

p. i6y , H. 38.

Obf. Cur I'efFct du mouvemcnt ext^rieur fur un

corps voilin , 1700, H. 11.

Obf. fur I'cfFet d'un lavement avec de I'eau-de-

vie & du camphie , 17°° > H. 5«.

Obf. fur les dilfolvans du mercure, 1700, p. 190

,

H. 5?.

Suite des obfcrv.itioHS fur les dilfolvans du mer-

cure , 1700, p. 19^ > H. ;f.

Obf. fur la quantite d'acides abforbes par les

alcalis terreux , 1700, p. 6^, H. 48.

Obf. fur les huiles des plantes , 1700 , p. iii

,

H. J6.

Obf. fur I'acide de I'antimoine, 1700, p. 19S
,

H. ?7.

Obf fur le ralfinage de I'argent , 1701 , p. 41 .

H. 74.

Obf fur la glace faire par le fublime corrodf

,

Ic fel ammoniac & le vinaigre , 1701 , H. 73.

Obf. fur quelques eftets des fermentations , 1701,

p. 97 , H. 66,

Obf fur les aiialyfes des plantes , 1701 , p. 115,

H. 68.

Obp fur les fels volatils des plantes , 1701 ,

p. XII , H. 70.

Obf. fur une pyramide de fel, formde dans une

cryftallifation. De quelle mauicre eile a hi for-

mde , 1701 , H. i8.

Ejfais de chymie , 1701, p- 3? . H. 45.
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HOMBERG ( iM. ). Ohf. faitcs par Ic moycn da
vcrre ardccic , 1701 , p. 141 , H. 54.

Pourquoi im vaiircau plcin d'eaii boiiillantc a Ic

fond moins cluud pendant le moment oii rem re-

tiree dc dcllus le feu bout encore
,
que lorfiju'elle

nc bout pljs, 170) , H. 14.

Pourquoi , quand I'eau bout aucanc qu'cUe pent

bouillir , fon degrc dc chaleur n'a'igmentc plus

meme fur un plus grand tcu , 170; , H. if.

Pourquo! Ic vin le confcrve dan? Ics voya'j,cs de

longs cours , cjuand il eft foufrc , & pourcjuoi

Ton ne pcut coufervcr I'cau de mcme , 170J ,

H. 38.

Ejfiii de I'analyfe du foufre commuu , 1703 ,

p. 3 1 , H. 47.

Obf. fur unc talfe de Slam , creufec dans unc
picrre qui etoit uneefpecc dc rcalgal , ou d'arfenic

rouge , & qui donnoit au vin qui y avoir iti qucl-

que terns , la vertu de faire vomir , 1705 ,

H. 51.

Oof. fur un battement de veines , femblable au
battemcnt dcs arteres , 1704, p. 159.

Po:trquoi I'efprit de vin & Ics matiercs fulphu-

reufes qui tombent de Talambic , rouleur comme
dcs pois, 170J , H. 37.

Meniere de prcferver Ic bois dcs vers en le

trempant dans de I'eau oii Ton mcle du fublime
corrolif , 170 j , H. 38.

Pourquoi le miroir ardent dj Palais-Royal n'a

fait aucun cfFcc pendant les chaleurs exccflives de

170J, 170J, H. 5j.

Suite dcs effais de chymie. Article troiHeme ;

du foufre-principc , 170} , p. 88.

Pour quelle raifon un vaificau dc verre mis ,

en liiver , devant le feu , cafle , s'il eft plcin d'eau

& de raercure , m-iis non pas , s'il eft plcin d'efprit

de vin , 1706 , H. j.

Oif. fur le fcr au verrc ardent, 170^ , p. i jS ,

H. 36. '

0!>f. fur unc diifolution d'argent, 1706 , p. 101

,

H. 50.

Suite dc I'article trois iles eflais dc chymie

,

1J06 , p. itfO.

Eclairciffcment ro.Jcliant la vitrification dc I'or

au verre ardent , 1707 , p. 40 , H. 30.

Sentiment fur un moycn dont on s'eft fcrvi

dans Ic Branjebourg ,.pout faire pourrir des fapins

,

1737 , H. 53.

Ohf. fjr Ics araignecs , 1707, p. 559.

Ohf. fur le tonnerrc , 1708, H. i.

Exp. qui prouve que la glace fond plus vite

,

en <!tc , dans le vuide qu'a lair , 170S , H. ii.

Exp. fur la force de la lumicrc pour prcflcr &:

poulTcr , 1708 , H. II.

Ayant mis fur un feu dc digcftion ,
pendant

deux mois , de I'huile d'olive fur du mcrcure ,

I'huile s'cft durcie , & le mcrcure eft devcnu unc

made folidc , 1708, H. 6j.

Obf. fur les yeux d'^ctcviflc , qui , pris en pou-

dre
,

guiriflcnt la maladie appeU<Se le ftr chuud ,

1708, H. 66.

Mem. touchant les acides & les alcalis ,
pour

fervir daddition a I'article du fcl-principc , im-

primc dans les memoires dc 1701 , p. 36, 1708,

p. 311.

Pourquoi la Seine ne fut point cntiercmcnt gc-

k'e a Paris, pendant le grand liivcr de 170J , 1709 ,

H. J.

Suite des eflais dc chymie. Du mcrcure, 1709 ,

p. 10*.

Obf. touchant lefFct de certains acides fur Ics

alcalis voIa:iIs , 1709, p. J54, H. 40.

Son nouveau phofphore , 1710, H. 54.

Ofif. fur Ics matiercs fulphureufes , & fur la fa-

cilite de les changer d'une efpcce dc foufre en unc

autre, 1710 , p. li j , H. 4«.

Mem. fur les vcgerations artificielles , 1710 ,

p. 4i«.

Obf. fur la colic du fromage pour le verre ,1711,
H. 16.

Obf. fur les diiRrenres coulcurs dc I'or & de

I'aigent expofes au rayon du verre ardent, 1711 ,

H. 16.

Obf. fur un fruit compofe de cotes de poire

& dc cotes de pommc , 171 1 , H. 57.

Obfervdtion fur la matiere fecale , 1 7 1 1 ,

P- 3?-

Suite de ces obferrations , 171 1 , p. 134.

Meniere de copier fut le vcrre colore Ics pierrcs

gravees , 171 1 , p. 187.

Obf. fur les acides qui fe trouvent dans le fang

& dans les autres parties des animaux , 1711,

p. 8 , H. 4J-.

Suite des obfcrvations , 1711 , p. i*7 , H. 4j.

Obf. fur la chaleur de la Zone torride
,
qui

d^vore le plomb , & le change en chaux dans I'ef-

pace de rrois ou quatrc ans , 1715 , H. 41.

Obf. fur unc feparation de I'or davec I'argcnr par

la fonie , 1 7 1 ! , p. < 5

.

Obf. fur unc fublimation de mcrcure, 171 3 ,

p. 16}.

Obf. fur des matiercs qui pcnetrent & qui tra-

verfent Ics m6taux fans les fondre , i7i3,p.5o«,
H. 37.

Obf. fur I'efFet du Cphon dans le vuidc , 17 14,
H. 84.

Mem. touchant la volatilifation des fcls fixes

des plames , 1714, p. i8«, H. 30.

Obf. fur dcs v<!getations mctalliqucs , 1717 ,

H. 5!-

Son (Sloge, i-iy, H. 81.

Tome IF. Aa
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HOriTAL ( M. Giulladme-Fran^ois di l' ) ,

Clievalier , Marquis i!e Saint£ - Mefme , Comte
d'Eiitremont , Seigneur d'Ongucs , Lachaife , le

Brifan, &c. naqiiit a Paris en i66j. II montra , des

I'enfancc , le goiit le plus deciJ(J pour la gifom^-

trie ; & fcs premieres annecs furent partng<!cs en-

trc I'dtudc de cctie fi;icnce & les exercises mili-

taircs. En 1S75, M. Bernoulli propofa les pro-

blcmes ks plus difficiles de la geomeirie; ils arra-

clierent le lecret de M. de l'Hopital , & le for-

cerent d'avouer aa Public qu'il ctcit capable de

les refoudre. II fut noir.m^ , le 4 Fcvrier 1699 ,

premier Titulaire de la feconde place d'Hono-

raire, & il mourut le z Fcvrier 1704. Tour le

monde connoit la reputation merit^e de I'Ou-

vragc qu'il publia en 16^6 : Analyfe des infini-

ment petits.

Ses Memoires confignes dans Us Volumes de

iAcadlmie font :

Solution d'un problcmc de g(?ometrie , prcpoft

daus le Journal de Leipfick , 1666 , Tom. 10 ,

p. 15 4-

Mt-thode facile pour determiner les points des

cauftiques par rcfraiflio.is ; avcc une manicre nou-

velk de trouver les diiveloppees , 1666, T. 10,

p. 2.60.

Nouvelles remarques fur les developp^es , fur

les points d'inflexions , & fur les plus grandes &
les plus pctices quantites , 1666, T. 10, p. 175.

Methode facile pour trouver un folide rond

qui (Jtant mil dans un fluide en repos parallelc-

mcnt a fon axe , rencontre moins de rcfiftance que

tout autre folide , qui ayant mcme lorgueur &
largeur , fe nieuve avec la m^.-me vitclie , fmvant

la mcme diredion, 1699, p. 107, H. 95.

Solution d'un problcmc phyfico-mathcmatique

,

1700 , p. 9 , H. 78.

Ohf. fur la quadrature abfoljc d'une infi-.itc

de portions moycnnes , tant de la lunule d'Hip-

pocrate de CkiOj que d'une autre de nouvelle efpece,

1701 , p. 17 , H. 79.

Son ^loge , 1704, H. 115.

HOUSSAYE ( M. DE LA ) , nomme Corrcf-

ponJaut de M. Lemery le 4 Mars 1699.

Variation de I'ainiar.t , obfervee pendant la

campagne des Indes oiicntales en 1704 & 170J .

17C8 , p. 175 , H. 19.

HUNAULD ( M. Francois-Joseph ) naquita

Chateau-Briant le 14 Fcvrier 1701. Ne d'une fi-

mille enticrement confacree a la medecine , il mar-

cha fur fes traces ; & a 1 1 ans , il recut le bon-

net de DoiSeur. Son ardeur pour I'anatomie ctoit

fans bornes ; & fes faeces lui mdritcrent , a la

mort de M, Duvernf.y , la place de Profcfieur

d'anntomie au Jardin du Roi. II avoir forme la

colledion la plus complctte de pieces anatomiques

qu'il avoit tontes prcparces. On nc pouvoit ricn

di:fircr de plus fur la partic qui conccrnc la mn-

ladie des os. II f.it rc^u Adjoint-Cliymifte le 1 1 De-

ccmbrc 1715, Aflbcie-AnaromiP-e, Ic x Aour 1741;
& il mourut le 10 Dcfccmbre i:'4i. La Soiict^ R.
de Londres I'admit au nombre de (Is Mcmbres en

Ses Memoires configncs dans les Volumes de

I'Acddcmie , font :

Oiif. fur la Ihudiire & I'adion dc quelques

mufcles des doigts , 1729, p. 244.
Recherches anatomiques fur les os du crane de

riiomme , 17J0, p. 54J.
Ohf, fur le changcment de figure du cocur dans

la fiftole , 173 1 , H. 14.

Ohf. fur la graille de I'homme dans diff^rcns

etats de fa vie , 17 ;i, H. 28.

Ohf. fur les appendices de I'intelHn ilcon , 1732,
H. 29.

Ohf. fur nn crane dans lequel on ne dcco.vroit

ri future fagittale , ni coiouale , i,i paiietaux, 1734,
H. 43.

Ohf. fur un ramcau de nerfs alTcz confirlerable,

partant du plexus gangliforme (emi-lun.-.ire
, q^ i

remonte du bas-ventrc a la poitrine , Si -va Ce f er-

dre a I'orcillette droite & a la bafe du cocur cu
il fe diftrib :e , 17 '4, H. 44.

Ohf. fur des vailTcaux lympliatlqucs dans le pou-
nion de I'liomme

,
qu'on n'avoit encore vus que

dans les animaux , 1754, H- 44-

Ohf. fur la valvule du trou ovale qui , dans le

foetus , lailfe p.ilfer le fang d'une oreillette du cccur

dans r.TJtre , 1735, H. 19.

Obf. fur le cccur d'une femme dc 30 ans, oil

les valvules de I'oreillette gauche etoicnt collces

les unes contie les autrcs , 1735, H. 19.

Ohf. fur une conformation fing dicie de I'aorte,

1755 , H. 20.

Examen de quelques parties d'un finge , 173 J,

P- 579-

Mem. dans lequel on examirc (i I'liuile d'olive

eft un fpecifique contrc la morfure des vipcres

,

1737. r- 'S3-

Recherches fur les caufes de !a ftrufliiire Cngii-

licre qu'on rencontre quelquefois dans dirfcrentcs

parties du corps liumain , 1740, p. 371.

Son ^Ic^ge , 1741 , p. 2.06.

HUYGHENS ( M. Christian ) naq-it a

La Haye le 14 Avril 1^19. 11 pui'.a dans la maifon

paternelle , I'amour de la gloire & de Tcitliou-

(iafnie pour les grands homnies. L'etude de la geo-

metric faifoit les delices ; il y fit , par confe-

quent , les plus grands piogres ; & fes premiers

elfais furent de venger Defcartes de fes dctrac

tcurs. Bicntot apres , il partagea avcc Wnllis &
Wren la gloire de decouvrir les loix du clioc des

corps. On lui doit la decouverte dun anreau &
d'un troifieme fatcllitc de Saturne ; il pcrfcilionna

les horloges a pendules ; & peut-ctre , eft-ce a lui

q ''on doit la cycloide inventce pour en rendrc les

operations ^g,ilcs II pcrfecftionna beaucoup les tc-

lefcopes. M. Colbert I'appclla en France , oii il

fir rccu en 1666 , Acadcmicicn-Geomctre. La re-
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vocation Je ItJic dc Nanrcs , Ic contr.-.ip;iiic <le

ijuittcr cc Royaumc en i«8i , c)uoiqu'oii fit Ics

plus gr.uids efforts pour I'y rccnir. II mourut a

La Ha)e en 169^ , agi de 66 ans. Les Ouvras^cs
iju'il a publics font au nombre de 15 , dontil fc-

loit trop long dc faire lenumeration. Tous ont
t-te recucillis en 7 \ol in-^P , imprinics a La Hayc
en 1714; & a Amfkrdam , en 1718. Les Me-
moires done il ejl fnic mention dans cette Table ,

font :

HUYGHENS ( M. ). Oif. fur I'eCFct da froid
fur I'eau renfcrmte dans un canon dc pillolct

,

1666 , T. I , p. 14.

Syfleme fur la lumiere , 1666 , T. i
, p. 184.

Ohf. fur la dccouvcrte du premier fatcllirc de
Saturne en 16$^ , 1666 , T. i , p. 99.

Examen du livre intituM : Vera circuli 6' hy-
perboles quudracura , in propria fud proporcionis
fpecie inrer.ta & demonjlraca a Jacobo-Grcgorio
Scoto. Paravii , in-^°. i66(J,T. 10, p. 317.

Lectre fur la rcponfe c]uc M. Gregory a faite

a I'examen de fon livrc , 1666, T. 10, p. 354.

Ohf. de Saturne le i; Aouc i«68 , 1666, T. 10
,

p. 358.

Ext. d'ane Icttre touchant le mouvemcnt de
perculTlon , 1666, T. to, p. 341.

Ext. d'une lettrc touchant la lunette catoptrique
de M. Newton , 1C6& , T. 10 , p. 3 n-

Ext. d'line Icttre fur les phenomenes de I'eau

purgOc d'air, ii66
, T. 10, p. 367.

Ext. d'une lettre touchant la figure de Saturne,
1666, T. 10

, 373.

Ext. d'une lettrc touchant unc nouville tna-

nictc de baiometie qu'il a invcnttc , 1666 , T. 10
,

P- 37J-

Ext. d'une lettre touchant unc nouvcUc inven-

tion d'horloges trcs-juftcs & portatives , 1666 ,

T. 10 , p. J!>I.

Ext. d'une lettre fur un microfcope apporte dc

HoIlan:!e , 1666, T. 10, p. 417.
Isoiivelle invention dun niveau a lunette qui

porte fa prcuve avcc foi , & que Ton vcrilic &
rcftific d'uu feul endroit , 1666 , Tom. 10,
P- 4!9-

Demonfiration de la juftcfie dc cc niveau , 1666

,

T. 10, p. 441.

Ext. d'une lettrc avcc fa r^ponfc a une rc-

marque faite par M. I'Abbi: Catilan, centre fa

propofition 4' du trairi dcs centres dc balance-

mens , 1666, T. 10, p. 446.

Ext. d'une lettrc contcnaac fa rc'ponfe a la re-

plique de M. I'Abbe Catelan , touchant ks cen-

tres d'agitation, 1666, T. 10, p. 461.

Mac/tine pour mefurer la force mouvantc de

I'air , Mac. T. i
, p. 71.

Manicre d'empcchcr les vailfeaux de fc brifer,

lorfqu'ils ^choucnt. Mac. T. i , p. 73.

Ext. d'une Icttre fur un nouveau microfcope.
Col. T. r , p. 181.

Ext. d'une lettre oii il efl'aie d'expliqucr pour-
quoi le mcrcure refte fufpcndu bcaucoup au-dclfus

de la hauteur a laquellc il s'elcvc ordinairement
dans I'expcrience de Torricelli. Col. Tom. i,

P- 341.
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iNCARVILLECle Pcre v>'), Jefuite-MilHon-

naii-e , a Pckin , nomme le ii Aout 1750, Cor-
rcfponciant Jc M. Geoffroy , & en 1757 , de M.
HtLLOT. Ses Memolres confignes dans Us V^o-

lumes de VAcademie , font :

Obf. fut la cire blanche de Chine, 1741', H. 35.

Mem. I'ur Ic vcinis de la Chine. S. E. T. ; ,

p. 117-

Mem. fur la manicre finguliere dont les Clii-

nois foudent la coiiie a laucernes. S. E. T. 1 ,

p. ;jo.

Manure de faiie Ics fleurs dans les feux d'ar-

tifices Chinois. S. E. T. 4 , p. 66.

IMBERT ( M. ) . nomrac Eleve-Chymifte , le 5

Aoilt 1711 , Adjoint en 1716 , Ec mort , en

1711. Ses Memolres confignes dans les Volumes

de rAcadimie , font

:

Hifi. d'un alfoupiirement extraordinaire , 1 7 1 3 ,

p. 313.

ISNARD ( M. d'Anty d' ) , nomme Adjnint-

Botanifte , le 19 Janvier 171S , & Airoci^ , le ii

Aout 1 71 1. Ses Memoires confignes dans les Vo-

lumes de I'Academie , font :

I s

EtaBliJfement d'un nouveau genre de plante que

je nomme evonymo'lde , avec la defcription d'une

nouvcUe cfpccc , 1716, p. 190.

Defc. de deux nouvclles cfpcces de lamlum cul-

tivecs ail Jardin dii Rot, 17 17, p. itS.

Etjhlljfement d'un nouveau genre de plante que

je nomme cynogloffo'ides , avec la defcription de

dc'.ix de fes efpeccs , 1718, p. i<i6.

Defc. de deux nouvellcs plantes , dont I'une eft

un chardon ctoilc , & I'autre une ambrette , i^ij(,

p. 164.
_

Etabl'iffement d'un genre de plante appelle £«-
phorhe , avec le dcnombrement de fes efpeces

,

de deux defquellcs on donne les defcriptions &
les figures , 1710, p. 384.

Etjhlijfement d'un nouveau genre de plante que

je nomme monofpermalthia , avec la defcription

d'unc de fes efpeces, 1711 , p. 177.

Defc. d'une nouvelle efpece d'druca , 1714,
p. 195.

Obf. fur un perroquet qui pondit un ceuf en

France , 1716, H. ij.

Obf. fur I'hdile de fayfi;es , 171^, H. ;j.
"

•8^=

J A

JaLLABERT (M. ), PiofclTeur en gcome-

tiie & en phyfique exp^rimentale , des Societcs

royales de Londrcs & de Montpellicr , de I'Inftitut

de Bologne , &c. , nomme Concfpondant de M.
DEMAiRAN,le II Avril 1739. II publia en 1749 ,

Experiences fur I'eleftricitc! , avec quclques conjec-

tures fur la caufe dc fes efFets. Paris, i vol. ;«-ii.

Ses Memoires confignes dans les Memoires de

I'Academic font

:

Obf. fur une trombe vue fur le lac de Geneve

,

1741 , H. 10.

Obf. fur une trombe vue fur le lac de Geneve

,

1741 , H. zj.

Obf. fur le flux & reflux du lac de Geneve ,

1741 , H. 16.

JARS ( M. Gabrui. ) , de la Soci^te des Arts

dc Londrcs , & de I'Academie des Sciences & Bclles-

Lettres de Lyon , naquit a Lyon le it! Janvier

1731. Ce fut foils les yeux de fon pcre qu'il com-

mci^;! a etudier la mincralogie dans fou exploi-

tation des mines de S.iint-Bel & dc Cheifley. M. de

Teudaine le fit entrer a I'ecolc des poms & cliauf-

J A

fees ; il y apprit le delTin , les matlicmatiques , &
fuivit en mcme-tems un cours de chymie. Le Gou-

vcr:icment I'cnvoya bicntot aprcs aux mines de Poul-

lawen , dc Pompcan , d'Anjou , de Saimc-Marie-

aux-Mines , dc Geromani , &c. De rctojr a Paris

,

il recut ordre d'aller en Allemagne pour y verifier

les mines. Ce fut aptcs cette cxcurfion min^ralo-

giquc que I'Academie lui accorda Ic 10 Janvier

1761 , le titrc de Correfpondant. Le rcpos s'ac-

cordoit peu avec fon zele & fon adlivitc ; il fut

envoye en Anglctetre pour y puifer de nouvellcs

conncill'ances , & il en rapporta plulieurs proccdcs

avantageux , entre aurrcs cclui du mini'.m , peu

connu en France. Ce fut en I7(;tf, qu'il entre-

prit fon voyage du Nord de I'.'lllcmagne , accom-

pagne de M. Ion frcrc , d'oii il envoya au Con-

icil une multitude d'obfervations tres-importantes.

Rappell£ dans fa patrie , M. de Trudaine lui

donna un departcmcnt. II commencoit a faire fa

tournee da".s les dillercntes manuiadlurcs du royau-

me , lorfqu'il fut frappe d'un coup de Soleil en

traverfant I'Auvergnc , & dont il mourut le 10

Aoiit 1769. II s'l^toit procure dans fes voyages
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I'air dan? les mines,

poar I'y maimcnir

,

affinier le cuivre.

une collection priSclcufe & dcs plus complcttcs en

niiin'ralogic , & cllc eft di!pon!c aux mines dc Saint-

Bel , en Lyonnois. La mort picmatnrec de M. Jars
ne liii a pas pcrmis de mettrc en ordre les mac^-

riaiix i]'.i'il avoit rallembles. M. Con Frere , com-
p-i;;ion de fes tiavaiix & dc fcs rechcrclies y a mis

la deinicre main , & les a donnes au Public en

1774, '° '" '<^ ""'^ '1"^ y^oyages metallurgiques.

Lyon , 1 vol in-^". M. Jars avoit eti5 nommiS
Adjoint-Cliymilic , Ic premier Jiiin 1768. Ses Me-
moires conpgntss dans les l^o/umes de i'Academic ,

font :

Defc. d'une efpecc de fyphon a clever de I'eau,

i7<;o , H 160.

Okf. far I'.irt de fabriquer la brique & la tuile,

& de les faire cuire avec la tourbc , i7<;s ,

H. 117.

O'.'f. f.ir la .;irculation de

Moyens qn'il fa it employer

1768 , p 118 , H. 18.

Dcfc. d'un grand fournean

conftr it au mois d'Aoiit 17;? , dans la fondeiic

des mines de Cheilfey , en Lyonnois , dans lequcl

fe rartine tout Ic cuivre provenant dcfdites mines,
& de celles de Saint-Bel, I76<», p. 589.

Precede des Anglois pour convertir le plomb
en minium, 1770, p. 68.

Ohf. mctallurgiques fur la feparation des me-
taux , 1770 , p. 41; , H. j9.

Ohf. mctallurgiques fur la feparation des me-
taux , 1770 , p. ( 14.

Ohf. fur les mines en general , & particulicrc-

ment fur celles de la Province dc Cornwal , en

Angletcrre , 1770 , p. J40, H. 65.

Defc. d'une nouvelle machine ex^cutec aux mi-
nes dc Schemnitz , en Hongric , au mois de Mars
17 ff. S. E. T. J, p. 67.

Defc. de I'art de fabriquer la tuile & la brique
en HoUande , & de les faire cuirc avec la tourbe,
pour fervir de fuite a Part du Tuilier & du Bri-

quetier. Art du. Tuilier. Supplement Art, p. i.

De la manicre de prt'parcr le charbon min<fral

autrement appcllc houille , pour le fubllicuer au
charbon dc bois dans les travaux mctallurgiques

,

mife en ufage d.ins les mines de Saint-Bel. Art du
Charoontiier . Supplement. Art

, p. 6,

Son eloge , 176^, H. 17J.

JEAUGEON ( M. ) , fut nommc Penfionnaire-

Mccanicien au renouvellement de I'Acadcmie , &
Veteran, le 14 Mars 1714. II mourut en i7if.
Sf,c Memoires imprimes dans les Volumes de t'A-
cademie , font

:

Ohf. fur un frotum fi prodigieufcmcnt enfliS
,

qu'il pcfoit 60 livrcs , 171 1 , H. 14.

Ohf. fur la frudification du palmier femclle

,

1711 , H. 52.

Ohf. fur les effcts dan^creux dc la cicutaire

aquaiique ou de marais , 171 f, H. i).

Ohf. fur les vertus & les proprietjs des feuill.s

dc I'arbrc appelle apalachine

.

p. 118, H. 54.

au MilTiiripi, 17 16 ,

JEAURAT ( M. Edme-Sebastien) , ni a Paris

le 14 Scptembrc 171J , gagna , en I74j,uncm(i-
daillc dc delli.i a lAcademic royale de Ptinturc.

Cc fat alors quil commen<;aa etudict les mathe-
matiques fous M. Liiutaud , fils , & re^ut qucl-

q ics lemons d'aftronomie de feu M. Jacques Cas-
siNi. Cct Academicien le jngca en 174J, capable

de trav.-illcr aux triangles de la car:c de France,

& lui fit obter.ir le brevet d'lngaiieur-Geografhc

du Roi. Dcp.is ccttc cpoqie jufqn'au 17 Septem-
bte 17 5) , il ^ levc gifometriquemcnt la partic

orientale de la mcri licnne dc P.aris , depuis I'Ob-

fervaoirc jufqa'i Di rkcrquc. M. Jeaurat fuc

nomme en 1/5 >, Prjfclfeur de Mathcmaiques a

I'Ecole royale Mili;aire. Ce fut alors q I'il s'adonna

plus intimement a I'ttudc de I'aftrcnomie. II fut

nomme par I'Academie , le 19 Janvier 176; , Sur-

numi.'raire dans la clafTe d aftronomie , Adjoint-

Gcomctre , le 16 Janvier 17(6 , Alfocii , le 1

Mars 1771 , enfin charge du calcul de la connoif-

fance des tems , le 17 fevrier 177-1. Les Ouvra-
ges qu'il a publics , font

;

Traite de perfpedivc. Paris, lyfo , in- 4°.

Nouvelles tables de Jupiter deduitcs des obfcr-

vations. Paris, 1766, (n-4'\

Ses Memoires conjignt's dans les Volumes de

iAcademic y font:

Ohf. du palfagc de Venus fur le Solcil , du 6
Juin 1761 , & determination de fa conjonclion

& dc la polition de fon nccud, 1761, p. jyo.

Ohf. dc Saiurne & de Jupiter , faires a Urani-
bourg, par Thyco-Brahe , en ifg? , avec le cal-

cul dc celles qai font les plus intereirantcs , 1763,
p. 8j, H. 64-

Premier memoire fur I'ctat acluel des tables de
Jupiter, & des changemciis qu'il convient d'y faire,

quant ,iux prmcipaux clcmcns dc la theoric , 176J,
P- i7«.

Ohf. dc I'oppofition de Jupiter avec Ic Soleil

,

le 4 Janvier 176; , & corrections qu'il convient

de faiie aux tables de M. Cassini , 1765 , p. 4! f.

Second mcmoirc pour la determination des prin-

cipaux climens de la thcotie de Jupiter , 1766,
p. too.

Ohf. S: cakul dc Peclipfc de Soleil du 5 Aoilt

1766 , 176S , p. 407.
Ohf. £c calcul dc I'Jmerfion dc I'ctoilc S' du

Capricorne par la Luuc, du ij Scptembrc 176J,
1766 ,\'. 417.

Ojf. & calculs dc I'oppofition dc Saturnc avec
Ic Soleil, du 11 De embrc I7i<7, 1767, p. 485.
Ohf dc I'oppofuion de S-itnrnc du 15 Novcin-

bre 176?, & de ccUc de Jupiter du j Fcviicr

1766 , faites .1 I'Ecole royale Militaitc , 171.7,

p. nx.
Ohf. dc I'oppofition dc Saturnc de I'annee 17^6,

1767 , p. i66.

Ohf de loppofition dc Jupiter avec le Soleil,

Tome IV. Bb
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du 8 Mars 17^7 , faircs a I'EcoIc royale & Mili-

taire, 1767, p. 340.

JEAURAT ( M. ). Obf. dc I'oppofition de Ju-

piter du 8 Mai ; du palllige de Venus au-devant

du Solcil du 3 Juin; Si de I'eclipfe du Solcil du

4 Juin 1769, 171^9, ? 147-

Ohf. & calculs pour I'oppofition de Jupiter avec

le Soleil du 6 Avril 1768, 17SS
, p. 91.

Determination de la rcfraflion & de la difper-

fion des rayons dans le crown-glajf Sc le verrc de

Venife , & dans le flint-gUff ou cryflal blanc d'An-

gleterre, avec Ics dimcnfions des objeflifs adiro-

niatiques compofes dc deux , de trois , de quatre

& cinq leutillcs , calculees depuis deux pouces de

foyer jufqu'a vingt pieds , 1770 , p. ^61,

Obf. de la cometc dc 16S1 , 1607 & 1531,
faites en Mai lyjj. S. E. T. 4 , p. iSi.

Obf. d'un lieu de la Lune ; & comparaifon des

tables de MM. Clairaut & Mayer , avec les

obfervations de M. le Monniir, faites au Col-

M^z d'Harcourt. S. E. T. 4, p. 187.

Projeciion geometiiquc des eclipfes de Soleil

alTujettie aux regies de la pcrfpedive ordinaire.

S. E. T. 4, p. 31S.

Mem. fur le niouvcmcnt des planetes , & tnoyen

de calculer leur equation du centre pour un terns

donni^. S. E. T. 4, p. 514.

Determination direfte de la diftance d'une pla-

nete au Soleil , de fa parallaxe , & de fon diametre

horifoutal pour un terns donne. S. E. T. 4 , p. (Toi.

JOUBERT ( M. Philippe-Eaurent ), Prefident

de la Cour des Comptes , Aides & Finances de

Montpcllicr , Seigneur du Bofc , eft n^ a Mont-

pellier le 6 Decembre 1719. II a <5tc nomme Cor-

refpondant de M. le Prefident de Malesherbes,

le 11 Mars 1760.

II a envoyii a I'Acadcniie un mcmoire far I'or-

(ranifation de la coquille appellee paulette , & fur

plufieurs de fes efpeccs.

Un autre fur les fofl'des matins des carrieres dc

Boutonnet ,
pres Montpellier.

Un troifieme, fur les feuilles & branches d'ar-

bre qu'on trouve piitrifiecs a Caftelnau.

Ces articles n'ont point encore et^ impiimes.

M. le Prefident Joubert n'a donnc aucun Ouvrage

au Public. II s'occupe a recucillir fes obfervations

pour en enrichir un jour les Itiences.

Mem. fur une coquille dc I'cfpece des poulet-

tes , pcclWe dans La Meditcrrance. S. E. T. 6 ,

p. 77-

Mem. fur quelques coqiiilles nouvcllement pc-

ch(!es dans la Mcaiiei ranee. S. E. T. 6, p. 85.

JUSSIEU (M. Antoine de), Ecuyer , Con-

feiller-Secretaire du Roi , Maifon , Couronnc de

Fr.ince & de fes Finances ; Dodeur en MWecinc

des Facultes de Paris & de Montpellier; Profelfeur

& Dcmonftrateur au Jardin roy.il , de I'Ac.ademie

royale des Sciences de Berlin , naquit a Lyon Ic

8 Juillet iijSC, Son pere le deftinoit a I'lJtat eccW-

fiaftique , il fut mcme tonfur<f a I'age de 14 ans

;

mais fon gout pour la botanique
,
qui s'ctoit nia-

nifeile prelquc des I'enfance , lui fit changer d'etat.

Bientot il parcourut les provinces voilines du lieu

de fa raiilance , & etudia avec foin les planres

qu'ellcs lui oflioient; fes hciborifations furent d'un

grand fecours a M. Goiffon, qui travailloit alors

a decrire d'apres la nojvelle metliode de M. de
TouRNEFORT , les plantes des environs de Lyon.

M. DE JussiEu partit de cette ville en 1704, pour
aller ctudier en mcdecine a Montpellier , & mal-

gte la rigueur de la faifon, il fit le voyage a pied

en hcrborifant ; la voiture qui Ic fuivoit ne fervit

qu'a recueilhr fa colleftion. MM. Chirac , Chi-
coiNEAU & Magnol, frappes des grandes difpofi-

tions de leur ^leve , lui faciliterent fouvent les

moyens de les faire briller , &: fe I'.nttachercnt-

par les liens les plus dtroits de I'amitie. II ctoit

fi entoufiafme de la methodc de M. de Tourne-
FORT ,

qu'il r^folut de venir fuivre le cours du

Rcftauratcur de la botanique en France. Apres quel-

ques he.-borifations faites en Normandie & en Bre-

tagne , il fut nomme Profclfeur au Jardin royal

;

place qui lui fut accordde fans qu'il I'eut deman-
ds. Pour enrichir le Jardin du Roi, il renou-

vclla fes excurfions botaniques , en Langucdoc, en

Provence , aux ifles d'Hicres , dans la vallee de

Nice , en Efpagne , en Portugal , &c. Ce gout do-

minant pour la botanique diminua par fa pratique

en mdde-r.'e , & fur-tout en f-aveur des pauvres,

auxquels il prodiguoit fes foins , & les aidoit de

fon argent. II mourur le ii Avril 1758, age dc

71 ans. On lui doit la publication des plantes du

Pere Barrelier , 1 vol. in-^°. , & il les avoit dif-

tribuees d'apres la methode dc M. de Tourne-
EORT. M. DE Ji'ssiEU fit nommcj Elevc Botaniftc

,

le 3 Aout 17 II , & rcij-a Penfionnairc , le 6 Avril

171;. Ses Memoires confignes dans les Volumes
de tAeademie , font

:

Defc. du coryfpermum hyjfopifolium , plante

d'un nouvcrj genre, 1711, p. i8j.

Hifloire du cafe, 171 3 , p- 291.

Precis de I'Ouvrage intitule : Plants per gal-

liam, Hifpaniam , ohfervats. iconibus ineis exhibit£

a R. P. Jacobo Barreliero , 1714, H. 41.

Dcfc. de deux efpcces de caille-lait , IJH ,

P- ''^•

Dcfc. du cierge epineux du Jardin du Roi
,

appclle en Latin : cereus Peruvianus tahern. icon.

I7i(;, p. 705 , FI. I4«.

Hi/loire du liali d' Alicante , 1717 , P- 7?-

Obf. fur la maniere dont une fille fans langue

s'aquitte des foniAions qui dc'pendcnt de cet or-

gane , 171 8 , p. 6.

Obf. fur le fperma-ciSti , 1718, H. 18.

Examen des caufes des impreflions des plantes

marquees fur certaines pierrcs des environs dc Saint-

Chaumont , dans le Lyonnois , 171S
, p. 1R7 , FI. 5.

Ohf fur une fille qui n'avoit point d'anus , &
rcndoit les excrc'mens par la vulve, i7i9,FF. 41.
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JUSSIEU ( M. DE ). Rcjlcxlons fur plufiturs

obfcrvatioiis fur la naturi; du <^yryi , 1719, p. 8i,
H. 10.

Obf. fur cc qui fc pratique aux mines H'Alma-
dcn , en Efpague

,
pour en tircr le mercure ; &

fur le cara<flcrc dcs maladies de ccux qui y tra-

vaillent, 17 19 , p. 541,.

Hifioire du cachou , 1710, p. 540.

Recktrches phyfiqiics fur lc<; petrifications qui

fc trouvcnt en France de diverfcs parties de plantcs

& d'animaux etrangcrs , 1711, p. fiy , H. i.

Supplement i cc memoire , 171 1 , pag. 311,
H. I.

De I'origine & de la formatiori d'une forte dc

picrre figurce que I'on nomine corne d'ammon ,

ITL-L , p. IJ J , H. I.

De I'origine & dcs ufages de la picrre dc fou-
drc , 171J , p. «, H. I J.

De I'origine des pierrcs appellees yeux de fer-
pens & crapaudlnes , 171; , p. loj , H. ij.

Ohf. fur quclques oflemeus d'une ctte d'hippo-

potame , 1714, p. 109.

Exp. faices fur la decodion dc la fleur d'une

efpcce de chryfantcmum , tres-commun aux envi-

rons de Paris , dc laquclle on peut tircr pluficurs

tcintures dc diffcrentcs coulcurs, 1714, p. Jj;,
H. «i.

Hijloire de ce qui a occafionni! & pcrfcdionne
le rccucil de pcimurcs de plantcs , d'animaux, fur

dcs feuillcs de vclin, conferve dans la bibliotliequc

du Roi , 1717 , p. i; I.

De h necefnti dcs obfcrvations a faire fur la

nature des champignons ; & la defcription de cc-

lui qui peut ctre nommi champignon lichen ,

1718 , p. 16S.

De la ncccfl'ite d'ctablir dans la mechode nou-
velle dcs plantvis , unc clalTe particulicrc pour les

fungus , a laquclle doivcnt fe rapportcr non-feulc-

ment les champignons , les agarics , mais encore

les lichen , a I'occalion de quoi on domic la def-

cription d'une efpecc nouvelle dc ch;'mpignon qui
a unc vraic odcur d'ail , 171 S , p. 377.

Rccherches d'un fpccifiquc contre la dyfentcrie

,

indique par les ancicns Auteurs fous le nom dc
maccr , auqucl I'ccorcc d'un arbre de Cayenne ap-

pellc fmarouba peut ctre compare & fubftituii

,

1719 , p. 31, H. z8.

Lxamen dcs caufcs qui ont altere I'eau dc la

Seine pendant la ftcherclk dc I'anncc 173: , 1735 ,

p. 351-

Son c'logc , 17 j8, H. n^.

JUSSIEU ( M. Joseph pe ) , Adjoint-Botanifte,
Ic 9 Janvier 1745 ; Allbcic dans la mcmc clalfe,

le ij Mai 1743 , eft n^ a le

On trouve de lui dans les Memoires de I'A-
cademie , I'article fuivant :

Dcfc. d'une plaute du Mexiquc , a la racinc de
laquclle les Efpagnols one donne le nom dc con-
trayerva , 1744, p. 577.

JUSSIEU (M. Bernard de), Aflbcic-Botanifte,
le premier Aout 171 j , Allbcic dans la mcmc dalTe,
le 1 8 Mars 1739.

Ses Memoires depofcs dans les Volumes de
I'Academie , font :

Obf. fur les effets dc I'eau dc Luce contre la
morfure dcs viperes , 1747 , H. J4.

Hijloire d'lme plantc connue par les Botaniftcs
fous le nom At pilularia , 1739, p. 140.

Hiftoirc du lemma, 1740, p. 16;.

Obfervation nouvelle fur les ilcurs d'une efpecc
de plantin nommccs par M. OE Toi'RNEroRT
dans fcs c;lem,cns dc botanique

, plantago paluftri's
gramineo folio monanthos parienfis , 1741
p. 131.

Examen At quclques produclions marines qui
ont hi miles au rang dcs plantcs, & qui font
I'ouvrage dune forte 'diufccks de mer , 1741
p. 190, H. I.

' '* '
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-I—' A G N Y ( M. Thomas-Fantet de ) , naquit

a Lyon. L'Euclide du Ptie Fourni£R,& I'algebrL-

de Pelletier du Mans , trouv^s par hafaid , dc-

vcloppcrent fon goCic pour la gt'oniL'tnc. Ce fut

en vain que fon pere le deftina a la jiuifprudence ;

it Vint a Paris afiii de fc livrcr tour cntier a une

fcience pour laquclle on trouve fouvent de foibles

reirources en province. M. I'Abbe Bignon , Pro-

teileur-Gencrnl des Icttres , le fit nommcr en

i(;97, Profcircur royal d'liydrographie a Roclie-

fort. Bientot apres M. le Due d'Orleans, alors

Regent du royaumc , le fixa a Paris , & le fit Sous-

Diredeur de la banque g6ierale ; la majeure partie

dc fa fortune s'cvanouit avec la banque , mais il

ne perdit rien de cctte fimplicite agreable qu'on

admiioit en lui. L'enumeration de les memoircs

prouvera qu'il fut niettre a profit les momens qui

lui refterent. II avoit etc rccu de I'ancienne Aca-

d(imie en 1696 , & a fon renouvellement , nomme
AlTocic-Gi-'ometrc , le 4 Fcvricr 16519, Si Penlion-

nairc , le ; Fevrier 1713. Il mourut le 11 Aviil

1755. Aux demicrs inftans de fa vie, & au mo-

ment qu'il ne connoilfoic plus aucun de ccux qui

cntouroicnt fon lit
,
quelqu'un pour faire unc ex-

pi'ricnce philofopliiquc , lui demanda quel etoit le

quarre de 11 ; il rtpondit dans I'inftant, & fans fa-

voir apparemmcnt qu'il repondoit , 144. Ses Me-
moires con/ignis dans Us V^olumes de /'Acade-

mic , font

:

Nouvelie miithode pour refoudre les problemes

determines , ou les equations de tous les degres a

I'infiiii , & meme dans le cas irredudibk , 1666 ,

T. II , p. y.

Oif. fur les tangentes & les fccantcs des angles

,

1705 , H. 64.

Conftruciion nouvellc & g^om<!trique des cartes

reduitcs, & des cclielles de latitude, 170; , p. sj,

H. 91.

Suite de la conftruftion nouvelle & geomctrique

des echelles de latitude , & des cartes reduites
,

1705 , p. 99 . H. 91.

Reponfe de M. de Lac.ny , aux remarques de

M. Chaiellcs , fur fon memoire hydrographique

,

1704 , p. ICO.

Supplement de trigoiiomctrie , contenant -deux

tlieoremes generaux iur les tangentes & les fccan-

tes des angles multiples , 1705 , p. 154 , H. S9.

Methodes nouvelles pour former & refoudre

routes les equations, lyoj , p. 177. H. 81.

Prlncipes generaux pour la rcfolution des equa-

tions numenques. Seconde partie , 1706, p. ijfi,

H. 43.

(LA)

L A

•^'

Obf. fur unc proportion de gcom^trie el^mcn-
tairc, 1706 , p. ? 19 , H. 85.

Obf. fur des coquilles fofliles trouvees en Poi-

tou , 1714 , H. 8.

Traite de la cubature de la fpherc ou de la cu-

bature des coins , & des pyr.imidcs fpheriques que
Ton demontre egales a des pytaniidcs rcitilignes

,

1714, p. 409.
Science des rapports des nombres , 171^,

H. !«.

Mem. fur la quadrature du cercle , & fur la

mefure de tout arc , tout feilcur , & tout fegment
donne , 17 19 , p. H 5.

Methode pour refoudre indcfinimcnt , & d'une

manieic complette en nombres entiers , les pro-

blemes indctetmincs quelque quantite qu'il y ait d'e-

galit^s , & a quelque dcgr<5 qu'.elles puilfent raonter,

1710 , p. 178.

Traite des progredions arithm^tiques de tous

les degres a I'infini , 1711 , p. i(f4 , H. <;;.

Methode gencralc pour transformer les nombres
irrationnaux en ferics de fratftions rationneiles ,

les plus iimplcs & les plus approchantes qu'il (oit

podible. L'on expUq\ie a cette occalion un endroit

important d'Archimcde , qui paroit n'avoir pas

ct^ entcndu par fes Commentateurs , 1715 , p. j5

,

H. yo.

La goniom^trie ou fcience nouvelle de mefurcr

les ant^les reflilignes & fpheriques , & en general

les ang;les lineaiics formes par deux lignes quel-

conqucs fur une furface quelconque , de meme
que les angles folides quelconques, 1714, p. 141

,

H. «S.

Second mdmoire fur la goniomc^trie purement

analytique , ou nu'tliode nouvelle & gcncrale pour

determiner exaiflcment lorfqu'il eft polfible , ou

indefiniment pres , lorfque I'exaditude eft impofll-

blc , la valeur des trois angles de tout triangle rec-

tiligne , foit rcflangle , foit obliquangle dont les trois

cotes font donnds en nombre , & cela par le feul

calcul analytique , fans tables des finus , tangentes &
fecantes , 1715, p. iSi , H. 54.

Troifieme memoire fur la goniomiStric purement

analytique, 17x7, p. 110, H. 61.

Mem. fur le calcul analytique Jt indefini des

angles , des triangles rediligncs S: fpheriqaes , in-

dcpendammcnt des tables des finus , & fur les mi-

nimum & !es maximum de cc calcul , IT-9 ,

P- '4-

Mem. fur I'ufage que l'on peut faire en gco-

metrie des polygenes rediligncs , arithmetiqucment

rcguliers , par rappon a la mefure des lignes

courbcs ; avec plufieuis nouveaux projcts pour per-
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fcdionncr la trigonometric & la cyclomctric, 1715,

LAGNY M. DE ). Son clogc , 1754, p. 107.

LANDE ( M. Joseph-Jerome le Francois de
la), Lcdeur en aftronoinic aa Colligc royal,
Ccnfcur royal ; dcs Aca.lcmies dcs SciciKCS dc
LonJrcs , dc Berlin, dc Pctcrs'jourg , de Stockliolm

,

dc Gottingen , dc RottcrJ;im , de Harlem , dc Flef-

linguc , dc Brnxclles , dc Rome , Bologiie , Flo-

rence , Padouc , Cortonc , Mantoiic , Brell , Nancy
,

Bordeaux , Lyon , Dijon , Mariiiilc , Toidoale

,

Bczicrs , Rouen , Caen , A'lxerrc ; Avocat en Par-

Icmcnt de Pjris , eft ne a Bourg , en Breirc , le 1

1

Juillct 17;!. L'AcaJcmie royalc dcs Svjienccs de
Paris le nomma Adjoinr-Aftronome , le 7 Fcvrier
i7j;

, All'ocic , le 10 Di!ccmbre 1758, Penfion-

naire, Ic 4 Mars 1771. Lcs Ouvrages cju'il a pu-
blic? , font :

Tai/e aftronomique dc M. de Halley , pour
les plancces & lcs cometcs , augmentce dc plufie'irs

tables nouvcllcs , & de I'hiftoire dc la comcte de

1759. Paris , 175<> , /n-S".

Expofition du calcul aftronomique. Paris, 17^1,
dc rimprnncrie royale , in-%°.

Etrennes hiftoriqucs a I'ufasc de la province

de Brelic. Paris, 175; , ;n-i4. Idem, pour I7f«.
Oraifon funebrc dc Maurice , Comte dc Saxc.

Paris , lyC.o , //z-S".

Dljfenation fur la caufe dc I'clcvation des li-

queurs dans lcs tubes capillaires. Paris , 1770,
in-i".

Voyage d'un Francjois en Italic , dans lcs annccs

I7(;f & ij66. Paris, 1769, 8 vol. in-ii.

Difcours qui a remporti Ic ptix de I'Acadcmie

dc Marfcille en 1757, fur ce fujet : Cefprit de

juftice ajfurc la gloire & la duree des Empires.
Marfcille , 1757.

Tous les articles d'aftronomie dans I'Encyclopi!-

dic d'Yverdo.n , en 58 vol. //:-4°. ,& dans lcs

fupplcmcns qui font fous prefle.

Les articles de mathifmatiqucs infcrcs dans le

Journal des Savans , dcpuis 1-66.

1 6 volumes de la connoilTance dcs tems ou des

mouvcmcns ccleftcs
,
publics par ordre dc I'Aca-

dcmie des Sciences , annccs iiGa-ijT^.
Aftronomie , i vol. in-^". Paris, 177 1.

Les arts du Papeticr , Parcheminier , Cartonicr
,

Cliamoifeur , Tanncur , Megillicr , Maroquinier
,

Hongroyeur, Corroycur.

Ses Mi'moires infcres dans les Volumes de

I'Acadcmie , font :

Ohf. faitcs par ordre du Roi , pour la diftance

dc la Lime a la tcrrc , a I'Obfervatoirc royal de

Berlin ,en 1751 & I7fi, I75I>P-4(7.H. 1*1.

Premier mcmoirc fjr la parallaxe de la Lune
,

& fur fa diftance a la tcrrc , dans Icquel on ap-

plique les nouvcllcs obfervations , faites par ordre

du Roi , en lyji S: 1751,3 Berlin , & au Cap
de Bonnc-Efpcrancc , i un fphcroide applati

,
pour

(LA) lei

en deduirc lcs parallaxes dans diffcicns points de

la terre , 1751 , p. 78 , H. 10).

Second mcmoirc fur la parallaxc dc la Lunc

,

contcnant Ic rcfilrat des obfervations , faitcs par

ordre du Rci , a Berlin , I'.cpuis le niois dc Mars

,

jufq.i'au mois d'Aout 17 ji , & comparics a cellos

du Cap dc Bonnc-Efpcrancc , 175 J , p. ?7,FI. ixj.

Ohf. du paflagc dc Mcrcure fur Ic Solcil dans

le nccud dcfccndant , faiic au Chateau dc Mcudon ,

Ic 6 Mai 175 J , avcc une mctliodc pour en de-

duirc les dlcmcns dc I'orbitc , 1754. P- J89.
Mem. fur lcs clcmcns de I'orbitc dc Mars , dans

lequel on determine Ic lieu dc fon apliclie , & fon

cxccntricic(5 par les obfervations les plus ricemcs

,

i7n . P-
i°4, H. 105.

Mem. fur la longitude dc Berlin , 175 y, p. 570.

Ohf. de I'eclipfc de Lunc du 17 Mars 17JJ ,

faitc au Luxembourg, a Paris, 17JJ, p. 47s.
Comparaifon du pallagc dc Mcrcure fur le So-

ldi , arrivi en 1755 , avcc ceux qui avoicnt ctij

obfcrvcs jufqu'alors, 1756, p. ZS9 , H. 90.

Troifiime memoire fur la parallaxc dc la Lime , j

contcnant la manierc de confidcrcr rapplatillcnient
|

de la terre dans Ic calcul dcs eclipfcs , avcc dcs
j

tables propres a cet ufage , & le relultat des ob-

fctrations faites a Berlin en 1751 & 1751, pour

determiner la parallaxc , 1756, p. 5«4,H. 91S.

Ohf. aftronomiqnes faites au Palais du Luxem-
bourg , a Paris

,
pendant lcs mois d'Oclobrc , de

Novcmbre & Dccembre , 17 J7, 1757 > P- 175.

Mem. fur le paifagc de Venus dcvant le dif-

qiie du Solcil, en 1761 &: I7';9 , dans lequel on

cxprimc , d'une mnnicre generate , I'cffet dc la pa-

rallaxc d.ins les dilVerens lieux dc la terre
,
pour

I'cntrce & la fortic dc Venus , foit par le cal-

cul , foit par dcs operations geograpliiqucs , jvcc

des remarques fur I'avantagc qu'il y auroit a ob-

fervcr la fortie de i:*i, vers rcxtrcmitc dc \'.\-

frique , 17J7 , p. 131, H. 90.

Mem. fur les equations feculaires , & fur les

moycns moavcmens du Solcil , de ia Lunc , de Sa-

turnc , dc Jupiter & de Mars , avcc lcs obferva-

tions de Thyco- Brake , faites fur Mars en 1595 ,

tirces des manufcrits dc cet Auteur, 17 )7. p- 411 >

H. 127.

Probleme de gnnmoniquc. Tracer un cadran ana-

Icmmatiquc , azimuthal 1, liorifontal , cUiptiquc
,

dont le ftyle foit unc ligne vcrticalc iudcfiuie

,

I7f7. P- 485-
Examen dcs crrcurs que Ton peut commcttre

dans la mcfurc dcs hauteurs meridicnncs , ou des

haute irs cotrefpondantcs avcc lcs tables dc cor-

rciflions qui en rcfjltcnt , 1757 > p. Ji*.

Mem. fur lcs inigalitcs de Mars ,
produitcs par

I'adion dc Jupiter , en raifon invcrfc du quarrc dc

la diftance, 1758, p. it, H. 71.

Premier mcmoirc dans lequel on determine Ic

mouvcmcnt dcs na-uds dc chacune dcs (ix planctcs

principalcs par Paction de toutcs les autrcs ; I'inc-

galitc de la prcccllion moycruic dcs Equinoxes , &
Ic changcmcnt dc latitude des ctoilcs fixes , dans

Tomi ly. C c
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le piincipc de la giavitaiion uiiivcrlclk , lyjS
,

p. 151 , H. 84.

LANDE ( M. DE LA ). Mem. fur quelques

ph6iomenes qui rcfultent de I'attracSion que les

planetes excrccnt fur la tcrre, & en particulier fur

le cliangcmcnc de latitude des etoiles fixes , 1758,

p. H9, H. 87.

Mem. fur le retour de la comete dc i6 8i , ob-

ferve en 17 J9, avcc les elcmens de fon oibite

,

pour cette dernierc apparition , lyjS)?- '.H. 119.

Tables aftronomiqucs de M. Halley
,
pour les

planetes & les comctes reduites au nouveau flyle

Sc au m^ridicn de Paris , augmentees dc plulieurs

tables nouvclles de diftcrcns Anteiirs ,
pour les Sa-

tellites dc Jupiter & les etoiles fixes , avec des ex-

plications dctaillccs , £c I'liilloire de la comete de

1759, 1759, H. 189. ,,.-.,
Connoijfance des terns pour I'annce biilextile

i-]6o , 1759. H. 101.

Connoiffance des terns pour I'annce i7(;i , 1759 ,

H. 111.

Mem. fur le diamctre apparent da Solcil , Si fur

fa grandeur reelle , 1760, p. 46, H. no.

La connoiflance des mouvemens celeftes pour

I'annce 1761, 17^°. H. IJJ.

Calcdl des incgalites de Venus par rattraflion

dc la tcrre , 17^0 , p. 309 , II. 1 16.

Obf. dc I'cclipfc de Solcil du 13 Juin 1-60,

faite a Paris , au Palais du Luxembourg ; avcc Ic

refultac de cette obfcrvation pour determiner I'er-

reur des tables, ayant egard a I'applatilicment dc

la terre , i7(;o,p. 304, H. 117.

Remarques fur les obfcrvations faites par M.

PiNGRE , a rifle Rodrigac , dans I'Oceaa Ecliiopi-

que, pour la parallaxe du Solcil, 1761 , p. J3,

H. 114.

Mem. fur Ics interpolations , ou fur I'ufagc des

differences fccondes, troiliemes, &c. , dans les cal-

culs albonomiqucs , 1761 , p. 115, H. 91.

Ohf. du pallage de V^nus lur le difque du So-

lcil , faitc a Paris , au Palais du Luxembourg , le 6

Juin ijii , avec les determinations qui en rclul-

tent , 1761 , p- 81 , H. loi.

Examen de la parallaxe du Solcil par les ob-

fcrvations de la plus proche diftance des bords de

V^nus & du Solcil , a Paris & a Rodrigue , I7<;i ,

p. 90 , H. nj.

B Remarques pour la jurtifi;ation des calculs du

' pafTage de Venus , infere dans la connoilfance des

tems'de 176I , 17^1, P-
io7-

S
Remarques fur les obfcrvations du paffagc de

V^nus , faites a Tobolsk , i-j6\ , p. in.

Remarques fur les obfcrvations dupaflage de Ve-

nus , faites a Copcnhague & a Drontlieim en Nor-

\s'ee;e ,
par ordrc du Roi de Danemarck , 1761 ,

p. ii;.

L'Art de fairc le papier, 1761 , H. 15 ;.

Obf. fur Ics nouvclles mcthodcs d'aimanter
,

& fur la dcclinaifon dc I'aimant , 1761 , p. ill,

H. I.

Mem. fur les inegalitts de Mars
,

prodiiiics par

Taaion de la tcrre ^ en raifon inverfe du quarre

de la diftance, 1761 , p. if9, H. ix?.

Determination de la longitude & de la latitude

de Venus , en conjonilion par la duree du pall.ige ,

obfcrve a Stockholm, 1761 , p. 554. H. ii«.

Second mcmoire fur le mouvcmcnt des nocuds

de chacune des fix planetes principalcs par I'adtion

dc routes les auties , 176 1 , p. 5 99 , H. 154.

Examen d'une queftion qui s'cfl: elevcc cntre les

Aftronomes , fur la maniere de calculer I'equation

du terns , 1761, p. 131, H. no.
Mem. fur la manicic dont on peuc concilier les

obfcrvation'; faites a Saint-Siilpicc , avec la dimi-

nution connuc dc I'obliquite de I'ccliptique, 1761 ,

p. 267 , H. 1 50.

Metkode pour trouver avec la plus grande pre-

cifion le mouvcmcnt horaire de Venus , ou dc Mcr-

cure, dans leurs pallages fur le Soleil ,
I7«2. ,

p. 9« , H. 135.

Expofttion du calcul aftronomique , 17*1 ,

H. 156.

Van du Parcheminier , 17^-, H. 1S7.

Remarques fur la caufe du mouvcmcnt obfcrve

dans les nocuds du troifieme Sc quatricme fatellite

de Jupiter, 1761, p. 150, H. 151.

Obf. qui prouve que le diametre apparent de

Venus ne dirainue pas fcnfiblement , lors memc

qu'il eft vu fur le difque lumineux du Solcil , I7<i ,

p. 1J8.
fur la ccmete de i-j6i , 1761 , p. J6i

,

fur la difference que rapIatilTcment de

produit dans ladcmi-durcc des eclipfes dcs

X7«5 > P- 413 .
H. 97.

H. iif.

Mem.
Jupiter,

Satellites, 1763 , P- 4^3 . "• 97-

NouveL'e methoJe pour calculer rigoureufemenc

les eclipfes dc, Soleil , & pour en conclure les longi-

tudes gecgrapliiques dans le fphcrcide aplati ; avec

de nouvclles remarques pour fimplifier I'ufagc dcs

projections, I7«5 , p. 41*, H. 100.

L'art du Chamoifeur, 17^3 , H. 159.

Mem. fur la difference que Ton doit confidcrcr

entre des triangles rediligncs , & des triangles

fplieriqics tres-pctits , 1765 , p. 347, H. 95.

Explication d'une carte du paffagc de Venus

fur le'difque du Solcil, pour Ic 'jhnnije^, 1764 ,

H. 111.

Obf. fur I'aftronomic ; Ouvrage en 1 volumes

in-4° , 17*4 , H. 114.

L'art du Tanncur , 17^4, H. 181.

Obf. dcs taches & c'c la libration de la Lunc ,

pour prouvcr le mouvcmcnt des nocuds de lequateur

lunaire , I7«4, P- !55 > H. in.
L'art du Mcgiffier, 17^5 , H. 15?.

Mem. fur un derangement fmgulier , obfcrve

dans le moiivcment de Saturne , 176J , p. S^'i .

H. 6j-
, ^.

Mem. fur Ics conditions ncccffaires pour qu on
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pailfc oblcrvcr Ics immcrlions & ks tmcrlions du
lecoiid fatellicc de Jupiter, 176J ,

pag. 46;,
H. 81.

LANDE ( M. DE LA ). Mem. fur Ic cliangc-

menc de I'incliiiaifon du troilit-mc fatcUite dc Ju-
piter , i7«j

, p. (Soj.

L'arr du Hongroyeur , ij66 , H. 157.

L't:rt de faire Ic marronuin , ij66 , H. 157.

O.'if. fur la tlKoric de Mercurc. Premier rai!-

moire qui rcnferme la determiiution du lieu dc

I'aphelie , fbndec fur de iiouvellcs obfervations

1766 , p. 446 , H. 90.

O/if. fur la tlieoric de Mercurc. Second mc-
moire cjiii coiuicnt le mouvemcnt de I'aphtlie &
le mouvcment moycn de Mercure, fa revolution

& fa dillauce , deduits des anciennc; obfcrvatioii5

;

avcc un commcntaire fur la pattie de I'Almageftc

ou elles font rapportees , 1766, p. 4^1, H. 90.

F.xamen de la latitude & dc la longitude de

Foulpointe dans I'ille dc Madagafcar , par les ob-
fervations de M. LE Gentil , difcutiJcs & calculees

fur les mcilleures tables, 17*7 , p. 117 , H. 1 12.

L'art du Corroyeur, 1767 > H. 181.

Ohf. fur la thcorie de Mercurc , oil I'on de-

termine rcxccntricitc & le lieu moyen de cette

plancte. Troificinc memoire , 17S7
,

pag. 53?,
H. 101,

Mem. fur I'oppolition dc Jupiter , obfervec en

1768, dans fa limitc meridionale , 1768, p. 5(3.

Remarques fur le palfagc de V^nus , c]ui s'ob-

fervera en 1769, 1768, p. 136.

Mem. fur les elemens dc I'otbitc dc Saturne

,

176% , p. 452 , H. 93.

Ohf. dc I'eciipfe de Lune du 13 Deccmbrc 1768 ,

&: de la Lune dans le m(frijien , 1769, p. f^.

Mim. fur la comete de 176^, 176$, p. 4j ,

H. 90.

Ohf. du palfage dc V^nus fur le Solcil , faite a

Paris le 5 Juin 1769 , dans I'Obfervatoire du
College Mazarin , 17(59, p. 417.

Obf. de rcclipfe de Soleil du 4 Juin \76c)
, it^^ ,

p. 4i<;.

Comparalfon du paifage de Venus , obferv(S a

Bordeaux ; avec les obfervations faites a Pans ,

I7<;9 , p. ^o^.

Remarques fur les differentes obfervations du
palfage dc Venus, faites en Angleterre , 17^9,
p. 5 ,-9.

E.xamen de la plus courte diftancc dcs centres

de V61US & du Soleil, le 5 Juin 1769, 1769 ,

P- Hi-
Mem. fur Ics obfervations du pafiage de Venus

,

faites a Breft , 17 f'^
, p. ^.^6.

Mem. fur la parallaxe du Soleil , qui rcfultc du
palfage dc Venus , obfervc en 1763 , 1770 , p. 9 ,

H. 74.

Mem. fur le diameirc du Solcil qu'il faut em-
ployer dans le calcul des pa/lagcs de Venus , 1770,
p. 4'5> , H. 79-

Explication du prolongcment obfcur du difjnc

de Venus , qu'on apper^oit dans fcs palTagcs fur Ic

Soleil , 1770 , p. 406 , H. 80.

Obf. dc M. I'Abbc Chappe , faites en Cali-

fornie
,
pour Ic palTagc dc Venus ; avcc les con-

fequences qui en refiiltent, 1770, p. 416,14.78.

LANDES ( M. DES ) , nommi Elcvc-G<!ometre

Ic 17 Fcvtier 1711, & Adjoint-Sutnum^rairc , le

8 Janvier 17 1«.

i>es Memoires conjignes dam les Volumes de

I'Academic , font :

Exp. fur les tcintures que donne le charbon de
pierre , 171 5 , H. 11.

Ohf. fur un enfant qui n'avoit point d'articula-

tion dans fes mcmbres , 1716, H. ij.

Ohf. fur un poumon divifc en cinq lobes , 1 7 1 8 ,

H. 31.

Ohf. fur de tertibles coups dc tonncrrc, & fur

Icurs faclicux cffets fur Ics clochers oii I'on fon-

noit , i7iy , H. 11.

Ohf. fur un animal pris en Barbaric , qui a des

rapports avcc le ciiien , le fanglier, le loup & Ic

rcnard , & pour ccia nomrae cani-apro-lupo-vul-

pes , 171?, H. 40.

Ohf. fur la diftcrencc des fanglicrs d'Afriqnc &
dc ccux d'Europe , 1719 , H. 41.

Obf. fur I'organifation des vers qui rongent les

navircs , 1710 , H. 16.

Obf. fur dcs fables qui depuis 1 66i , ont cou-

vcrt pluficurs villages aux environs de Samt-Paul-
de-Leon en BalTc-Bretagne , 1711, H. 7.

Ohf. fur les infcifics diflcrens qu'on apper^oit

cliaquc fois que I'eau fe corrompt dans Ics jarres ,

lors des longs voyages fur mer , 1711, H. 9.

Moyen de prcvenir la corruption dc I'cau em-
barquee fur un vaiilcau, 171Z , H. 9.

Ohf fur la "(ineration des foles & des chevrettes ,

1711 , H. 19.

Ohf. fur le froid qu'on a eprouv^ fur le ^rand
banc de Terre-Neuvc !c i ; Juni , 171J , H. i.

Ohf. fur les maquereaux & fardines qui n'ont

pas paru ccttc annee fur les cotes dc Bretagnc
,

mais a leur place , unc cfpccc moyenne qui tenoic

dcs deux , 1715 , H. 1.

Ohf. fur I'ctat de latniofphcrc en difFi^rens cn-

dioits dc I'Europe , & fur-rout fur im baiometre
qui refta , a Breft , conftammcnt a i« p. 4 liffncs

depuis le 1 Fcvrier jufqu'au premier Scptcmbrc
qu'il monta tout d'un coup a iS pouces i ligncs

,

& varia enfuitc a I'ordinairc , 1716 , H. 14.

Ohf. fur unc efpccc fingulicrc de vcr , extraites

dc lettrcs ecritcs dc Brcll a M. de Reaumur
,

1718 , p. 401.

LARDILLON ( M. ) , Ecuycr , nomme , le

iC Mars I7{7, Cotrefpondant dc M. de la Lanoe.
Ohf. fur I'ctat dc C/trifiine Michelot qui , pen-

dant trois .annecs , vccut fans prendre d'alimens ,

ne buvant que dc I'eau , & qui fut gueric dc fes

infirmit^s , quand fcs regies commcn^ercnt a pa-

roitre, 1756 , H. 49.
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LASSONE ( M. DE ) , Dodcur en Mcdecine

de h Faculti5 de Paris , Confeiller d'Etat ,
premier

Medecin de la Reine , Aiibcie-Honoraire au Col-

lege des Medecins de Nancy , Ccnfeur Royal, eft

n^ a L'Academie I'a

nomme Adjoint-Anaromifte le lo Fevricr 1741 ,

Allocie, le 2.8 Fevrier 1748, & Penliornaire , Ic

iS Fevrier 17 J9.

On troiivi dans Us Volumes de I'Academic

Ics articles fuivans :

Obf. fur une paralyfie accompagiiec dc circonf-

tances iingulieres , 1741, H. 57.

Defc. anatomii]ue d'un vcau monflrucux , 1745 ,

Obf. anatomique pour I'liiftoire du foetus, 1749 ,

Premier memoire fur I'organifation des os ,

I7!i , p. 98, H. (!).

Second mimoni:. lur rorgamlation des os, 1751

,

p. 16 1 , H. 13.

Obf. pliyfiques fur les eaux tliermales de Vithy

,

I7n , p. 106 , H. 167-

Obf. fur un bezoard occidental, 17^4. ". 31.

Hijloire anatomique de la rate, 1754' P- '87,

H. 44-

Obf fur un nouveau fel qui dccouvre quelques

proprietes fuigulicres du !el fedatif , 1 7 j 5 , p. 1 1 ? ,

H. 61.

Reckerches fur la ftiuaurc des arteics , l7,-«,

p. 107 , H. 3 1.

Mem. fur la combinaifon de I'adde du fel ma-

rin avec I'antimoine ; fur un fel femblable au fel

fedatif, qui rcfulte de la meme combinaifon, &
fur une autre fubftance folide, femblable au borax,

laquelle eft aulfi prepaicc avec rantimoinc, 1757 ,

p. 14 , H. 34.

Nouvelles recherches fur la combinaifon de I'a-

cide concret du tartre avec I'antimoine, 1768,

p. jiO , Fi. 61.

LAVAL C le Pere ) , Jcfuite-MilTionnsire eii

Chine , nommd Correfpondant du Pere GouvE le

4 Mars 1699. ^ , . , ir ,

Ses obfervations conjignees aans les y olumes

de I'Academic , font :

Obf. fur un phenomcne himineux , en forme

de pou'tre , vu a Maifeille Ic 16 Dccembre 1704,

a ; hemes 50'dufoir, 1704, H. 34-

Ext. des obfervations de I'lJclipfe de Lune du

15 Diicembre 170;, faites a M.irfeille , 1704,

p. 14, H. 58-

Reflexions fur les obfervations faites a la Ste-

Beaume &. aux montagiies des environs ,
par M.

Cassini, le fils , 1708 . P- 45« .
H. 17-

Obf de leclipfe du Soleil du 14 Septcmbrc

1708, a Marfeille, 1708, p. 41S.

Obf. de I'ecUpfe de Lune faite a Marfeille le

J
Avril 1708, 1708, p. 18;, H. 104.

Ohf de leclipfe de Lune du z<j Septembre 1708 ,

faiie a Marfeille, 1708 , p. 418.

( LA)
Obf. fur les rcfraclions , 1708 , H. loj.

Obf fur les refraclions , 1710, H. loj.

LAVOISIER ( M. Antoine-Laurent ) , ne a

Paris , le 2.6 Aoiit 174; , recu Avo:at en Parlc-

ment, en 1764 , Fermicr-G6icral , en 1768 , Rc-

gill'eur des poudie? & falpetres de France , en 1 77 J

,

de la Societc Helvctiqiie de BiP.e , regu Adjoint-

Chyraille, le premier Juin 1768, AllbciiJ , le j

Septembre 1771. Ses Ouvragcs , font:

Mem. fur la nicilleure maniere d'eclairer une

grande ville. S.ir le compte que I'Academie en rcndit

au Rci , il recompenfa I'Aureur par une med.iille

d'or. Cet Ouvragc n'a pas encore ete imprime.

Mem. fur le "piojet propoft par M. de Par-

citux , d'amencr a Paris la riviere d'Yvctte , en

rcponfe au Pere Filibilica de Saint-Norbert , im-

prime dans le Mercure du nicis d'Aout 1769.

Obf. fur un co;ip dc tonncrc dont I'impulfion

etoit manifeftement dirigee de bas en haut , im-

prime dans le Journal dc Phyfique, 1771.

Exp. fur le paffage de I'cau en glace. Journal

de Phyfique , 1771, T. 1. Seconde partie.

Lettre fur un projet d'Atlas ,
mineralogique

de la France , S: (ur les moyens dc multiplier

fans peine les obfervations min^ralogiques. Ibid,

1771.
Mem. fur des experiences faites au Jardin de

I'Infantc avec la grande loupe de Tchirnaufen.

Ibid, 1771.

Obf fur quelques ciiconftances de la cryftalli-

fation des fels. Ibid , 1773 , T. i.

Mem. pour prouver que des metaux ne fe cal-

cinent Z<. n'auomentent de poids dans les vaill'eaux

fermes ,
qu'en proportion de Pair contenu dans

lear capacite. Ibid , 1 774 , T. 4.

Obf. fur la revivification du mercure prccipitd

per fe fans addition , & fur la nature de Pair qui

fe dtlgage dans cette operation. Ibid , \TJ $ , T. j.

Opuf'cules phyfiques & chymiqucs. Paris , 1774,

T. I , i--8°.

Ses Memoires confignes dans les Volumes de

I'Academie , font

:

Defc. d'une aurore boreale obfetve'e a Rheims

,

Sedans plufieurs endroitsduroyaume, I7rtj, H. iz.

Premier memoire fur la nature de I'eau, & fur

les experiences par lefquellcs on a prctcndu prou-

ver la polfibilitd de fon changemeut en tcrre

,

1770, p. 75 . H. y.

Second memoire fur la n.iture de I'eau , & fur

les experiences par lefquellcs on a prercndu prou-

ver la polTibilite de fon changemcnt en terre, 1770,

p. 50 , Fi. 5.

Analyfe du gypfc S. E. T. 5 , p. 341.

LAURAGUAIS ( M. Ic Conite de ) , nomme
Adjoint-Mecanicien , le 8 Avril 1758 > & Allocie-

Veteran , le 10 Avril 1771. Ses Memoires con-

fignes dans les Volumes de l'Acadimie , font :

Mem. fur h difiblution du foufre dans I'elprit

de vin , 17J8 , p. 9 , Fi. 47-



( L A ) ( L A )



zc8 ( LE ) CLE)

LAURAGUAIS



( L E) ( L£) 269

LAURAGUAIS ( M. Ic Comtc de ). Exp. fur

Ics melanges qji ilonncnc lahtr , fur lecher lai-

mcmc , & fur fa mifcibiliti dans I'cau , 17J8,
p. 1? , H. 4<).

LEFtVRE ( M. ) , rc^'.i dc I'ancienne Academic
en i68i,nomme Penlionnaire, & premier Tinilairc

dc la troiliemc place d'Allronomc , le 4 Fe-vrier

16^^. II fut cxclus pour abfence en lyor , S: mou-
ruc en 1709.

CaUul de leclipfe de Luuc du 5 Mars 1700,
1700 , H. icj.

LEIBNITZ ( GoDEFROY-GiTiLLAUME ) , naquir a

Lcipfik , le 13 Juin 1*46. II pcrdit fon pere i

I'agc de fix ans , & fa mere , femmc de raerite
,

prit foin de fon education. M. Leibnitz , ne avec

un genie vaftc 6: pen(5trant , embrafia routes les

(ciences , & fiit en mcmc-tems Poete , Orateur

,

Hiftoricn , Jurifconfulte , MatlKmaticien , Tlicolo-

gien.Chyniifte, &c. M. Leibnitz alloit par mcr
de Venife a Mefola ; furpris par une temp^te , les

Matelots le preuant pour un hcreticjue , alloient

le jetter dans la mer , lorfqu'heureufcmcnt il tira

un chapelet de fa poclic , & le chapelet lui fauva
la vie. C'eft lui cjni iafpira a I'Elcflcur de Brande-

bourg , let.)blilfement d'une Academic des Sciences

a Berlin, cjiii cut lieu en 1700, & M. Leibnitz en fut

nonime PrcnJeut. Pie'rre-U-Grandim fit une vilite a

Torgau, lui fitun prefentdigne d'unSouvcrain,& lui

accorda une pcniion , avec )e titre dc fon Confciller-

Privc de Juftice. Toute fa vie fur marquee par des

cvencmens flatceurs qui fe fuccedcrent rapidcment

les uns .iiix autres. Ce bonlieur fur cepeudant \i-

gcremcnt altcr^ a I'occaficn de la decoaverre d'l

calcul diffcrentiel dent il fe difoit I'inventeur; les

Anglois en actribuoicnt la glcire a Newton ; M.
Leibnitz en appcUa au jugement de la Societe

royale dc Londres qui dccida en faveur de I'An-

glois. Ce jugement ne fut pas adopte par les au-

tres Ccmpagnics favantes de i'Europc ; & malgic
ccla , le chagrin le confuma pcu-a-peu ; il mourut
Ic 14 Novcmbre 171*. L'ancienne Academie des

Sciences de Paris I'aJmit en i^yj , & ellc le nomma
a Ion rcnoiivellcment en 1699 ,

premier Titulaire

de la premiere place d'Atfocie ctranger. Les Ou-
vrages quil a fait imprimcr , font :

Cifiirini furfienerli de jure fuprematus ac le-

gijlat'ionis Pr'incipum Germanit , 1 677.
Codex juris gentium diplomaticus , i~3 5 ,

; vol. in-fo.'io.

Mantijfa codicis juris, 1700.

Scripcores BrunfvicenJIa iUuftrantium. Le pre-

mier vol. en 1707 , le fecond & trpiliemtt , en

1710 & 1711.

Le premier volume des memoircs dc I'Acad^mie

de Berlin , ^ciit en Latin.

De arte combiiiacoriu.

E/fuis de Theodicee , fur la bonte dc Dicu

,

la liberte de Thomme , 1 vol. in-ix.

Divers ecrits dc ma:hcmatiq-,ie , rccucillis par

M. DE Maiseau. Amftcrdam, 1710, i vol. in-iii

Theoriu molus uijlrucli & motus concrcli cen-

tre Defcurles.

Accejfioncs hiflorict , 1 vol. in-^°.

Sacro Sanclj-Trinitiis per nova inventu logica

diffenfa contre le nevcJ de Socin.

Des Ictires adtclTecs a Pelisson , fur la tole-

rance des religions.

Recueil de poiifies Latines & Fran^oifcs.

On lit dans les f^olumes de VAcademie :

Mitniire dc fairc un pbofphorc, 1666 , T. I ,

p. 111.

Explication de I'arithmctiquc binaire qui fc fert

des feuls caraftercs o & i , avec des remarqies

fur fon utilite , & fur ce qj'ellc dor.ne le fens des

anciennes figures Chinoifes de Foky , 170} , p. S j ,

H. 53.

Sentiment dc M. Leibnitz, fur les veines d'ar-

doifcs ou ibnt repreftntcs des poilfons & des plan-

res , 1706 , H. 10.

Oif. fur la caufe dc la variation du baromctrc,

1711 , H. 5.

Ol>J~. fur nn chien qui parle ou qui articule en-

viron 50 mots , 171 5 , H. ;.

Ext. d'une lettrc de M. Leibnitz , fur un che-

vrcuil fingulierement coefFe. Col T. i , p. 174.

Maniire de fcparcr le fcl dc I'eau douce , &
nouveau genre de feparations chymiques Col. T. 6 ,

p. 441.

Son elogc , 1716 , H. 94.

LEMERY ( M. Nicolas ) , naquit a Rouen le

17 Novcmbre 164 J. La ch^ mie n'ctoit pas encore

reduite en principes, & ne formoit pas une fcien:c.

C'etoit un allemblag;e monftrueux dc recettes & de

fecrets dont chaque pollclfeur faifoit myftcrc. M.
Lemery trouva peu de reflburces, mcme auprcs de

M. Glazer , Djmonftrateur au Jardin du Roi

;

ce qui le dctermina a parcourir la France & a vifi-

rer les Savans. De retour a Paris , il fe forma un
hboratoire , & ouvrit des cours publi.s de chymie.

Pour renJre plus clair le langage de cette Icience,

jakiu'alors batbare & inintelligible , il publia en

i6t, , fon Cours de Chymie ; jamais Oavrage

n'a e\i des Editions plus mdtiplices & plus contrc-

faites ; il a cte traduit dans toutes les Langues

de I'Europe. En 168 j , les tracafleries dc religion

I'obligcreiit dc s'cxparricr & d'aller en Anglctcrre.

II revint en France I'annee fuivante , & la revo-

cation de I'Edit de Nantes en i6Sf ,
qui dcfcndoit

la pratique dc la medecine aux rcformcs , lepriva

dc routes fes rertburces ; enfin , en i6i6 ,\\ le re-

mit au fein de I'Egiife Romainc , & rentra de plcin

droit dans I'excrcicc de la mcdccinc Sc dc fes cours

de chymie. M. Lemery rcunilfoit les connoillanccs

dans routes les parties dc lart de guetir. II ctoit

Medecin , Chirurgicn & Apothicairc. 11 mourut

d'une attaquc d'apoplcxic , Ic ij Juin 1715. L'A-

cadcmie I'avoit nomme Alfocie-Chymil^e , le 4 Fi-

viicr 16^9 , £: Pcnfionuairc , le iS Novcmbre Jc

Tome IF. Dd
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la meme annee. Les Oavrages que M. Lemery

a publiijs , font :

Cours lie chymie , dont les Editions ont ^t^ muP-

tipliiies ; b mciUciire eft celle publice par M. Ba-

ROJit , en 1756 , m-4".

Pharmacopee univcrfelle , iiJj? . in-^°.

Traite univerfel des drogues Cmples , liSjiy,

in- J,".

Truke Ai I'antimoinc , 1707 , /«-S°.

Ses Ouvragcs conjtgnes duns les V^olumes dt

VAcademic , jont :

Oif. fur uue excinftion de voix gu^rie par des

herbes vuln^raircs , 17°° > H. 43.

Oi>f. fur une fontaine petiifiante de Clermont,

en Auvergne , 17CO, H. j8.

Explication phyficjue & chymique des feux fo'i-

terrcins , des trcmbkmens de terre , des ouragans,

des eclairs , & du tonnerre , 1700, p. loi.H. ji.

Examen des eaux de Paliy , 1701 , H. 61.

Obf. fur Ic camphre , 170} , p. 38, H. f<).

Du miel , & de fon analyfe cKymiciue , 1706,

p. 171 , H. 3<;.

De I'urine de vache , de fes effets en raedecine ,

& de fon aiinlyfc cliyraique , 1707, p. 33.

Reflexions &L exp. fur le fublime corrolif , 1705 ,

p. 41 , H 34.

Son clogc , 1715 , H. 73.

LEMERY C M. Louis ) , fils du precedent, na-

qult a Paris le 1; Janvier I«s7. Eleve fous les

yeux de fon pcre , ne avec d"heureufes difpofi-

tions , fes progrcs furenr rapides. II Kit recu Doc-

teur de la Facuk^ de Mcdecine a I'age de 11 ans.

Quoiqu'il n'eiic que 8 jours pour fe preparer , il

lit le Cours de Chymie au Jardin-Royal en 1708 ,

aa grand applaudillement d'uii nombrcux audi-

toire, & y f'lt nomme , en 175 1 , Demonftrateur

royal. M. Lemlry a ete 33 ans Medecin de I'Ho-

tel-Dieu. Le grand cxercice lui avoit acquis un

pronoftic sur dans les maladies les plus compli-

quces , & une connoilfance delicate du pouls. L'A-

cadi5mie le nomma Eleve-Cliymifte en 1701 , Alfo-

ciii, le 5 Aoiit 171 1, Penlionnaire, le 13 Mars 171;.

II mourut le 9 Juin 1743. Les Ouvrages qu'il a pu-

blics font :

Traice des alimens , 1701, in-ii.

Trois lettres centre le traiti de la gi^n^ration

des vers dans le corps de I'homme , qu'ANDRY
avoit fait imprimer , 1704, in-ii.

Ses Memoires conjignes dans les Volumes de

I'Academic , font :

Obf. fur les vertas medicinalcs du cochWaria

,

1700 , H. 60.

Obf. fur le crelTon aquatique , 1701 , H. 71.

Obf. fur le ventre d'une temme de quarante ans

,

hydropique, qui fut trouve plein d'eaux roulles &
noiratres , & dont rcftomac ctoit charge d'environ

deux livres de chair dure, &c. 1702., H. 14.

Obf. fur des analyfes de plantes fcrmentdes ,

i7ot , H. 38.

Obf. fut le borax , 1703 , H. 49.

po

Obf. fur un polype fnrmi dans quclques arteres

du poumon , ctachc parmi des flegmes. Sur les pe-

tks corps Wanes qui , dans les faigndcs , cmpechent

le cours du fang
,
que I'on prend pour des mor-

ccaiix de grailfe , & qui peuvenr etre des parcelles de

polypes ronipus , 1704, H. 13.

Obf fur la nourriture des os , 1 7°4 , H. 3 fi.

Examen de I'eau min^rale de Vezelay en Bour-

gogne, 170? > H. 66.

Exp. faices fur le fel tire du mont Vcfuvc , ap-

pelle fel ammoniac naturel , 1705 , H. 66.

Examen de I'eau minifralc de Catenfac, dans le

Bas-Rouergue , i7oj, H. 67.

Examen d'une eau mincrale dans le fauxbourg

Saint-Autome , a Paris, 1706, H. 40.

Diverfes experiences & obfervations chymiques

& phyiiques fur le fer & fur I'aimant , 1706,

p. 1 19 , H. 51.

Que les plantes contienncnt reellcment du fer

,

& que ce metal entrc n&eirnircmcnt dans leur com-

fition naturelle , 1706, p. 411 , H. 38.

Exp. nouvellcs fur les huiles , & fur quclques

autres maticres oii Ton ne s'etoit point encore avifc

de chcrdier du fer, j-'o; , p. s . H. 43.

Maniere de faire I'hydromel vineux , 1707,

H. 3y.

Reflexions & obfervations diverfes fur une si-

gctation chymiquc du fer , & fur quclques expe-

riences faites , a cette occafion , avec diftercntcs

liqueurs acides Sc alcalines , & avec differcns mc-

laux fubftitu^s au fer , 1707 , p. 199 > H. 3 i.

Eclaircifement fur la coinpofi:ion de differentcs

cfpeces de vitriols naturels , Sc explication phy-

fique & fenfible de la maniere dont fe fornicnt les

encres vitrioliques , 1707 , p. 538, H. 40.

Analyfe de la cire , 1708 , H. {3-

Examen de la manne , 1708, H. 5«.

Nouvel echirciircmenr fur la pretcndue pro-

duftion atificielle du fer ,
publice par M. Be-

cker , & foutenue par M. Geoffroy , 1708 ,

p. 3715 , H. ^i.

Analyfe des cloportcs , 1709 , H. 38.

Conjetliires & reflexions fur la matiere du feu

ou de la lumicre , 1709 , p. 400 , H. 6.

Defc. d'un ventre d'ur.e grolfeur cnormc , dans

lequel on trouva qua;'.titc de corps dilrerens

,

comme pains de favon
,
gros morceaux de chair ,

pierres de platre, vcilie p'lcine d'une eaujaune, cic.

1710 , H. 39.

Examen chymique de !a lacque , 1710, H. 44.

Obf. fur les bons effets d'un bain d'eau chaudc

pour une petite vcrole qui ne pouvoit pas fortir
,

1711 , H. 19.

Mem. fur les precipitations chymiques , oii Ton

examine par occafion I.1 dillblution de I'or & de

rarg;cnt , la nature particuliere des efprits acides ,

& ia maniere dont I'efprit de nitre agit fur celui

de fel dans la formation de I'eau regale ordinaire ,

17U , P- J*. H. 51.

Obf. fur les eaux d'une fontaine qui fait toraber
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Ics dents fans doulcur & fans fluxion a ccui nui

en boiveut , 1711 , H. zi.

LtMERY ( M. ). Obf. far line odciir dc ro-

marin qui fe manifellc dans le depart de Tor, lorf-

qu'on y jcite quclques gouttcs d'ciprit volatil dc

fel ammoniac &: quelqucs gouttes d huile dc tartrc ,

1711 , H. 4<;.

Cor.jciiurcs fur Ics couleurs difFercntes dcs prc-

cipites dc mcrcure , 1711, p. 51 , H. 41.

Examcn de la maniere done Ic ter opcrc fur les

liqueurs de notre corps , & qo:k il doit ctrc pre-

pare pour lervir utilement dans I'ufagc de la mc-
dccine, 1715 , p. 31 , H. ly.

Second menioirc fur les couleurs difFerentes des

pr^cipitis du mcrcure, 1714, p. 15J, H. 51.

Ohf. fur I'originc du fcl ammoniac, 1716 ,

H. iS.

ExplicatloK mccariiquc dc quelqjcs difKrences

alfcz curieufes, qui rcfultcnc de la dilfolution dc
difFcrcn': fcls dans I'cau commune, 1716, p. IJ4.

Obf. fur une pierre de Tide dc Ceyian , qui

attire & rcpoulfe diftcrens corps , mais d'une ma-
niere diffcrcntc de I'aimant , 1717, H. 7.

Premier mcmoiie lur le nitre, 1717, p. ; i ,

H. ij.

Afconi/ me'moire , 1717, p. ill, H. 19.

Mem. fur la volatilifation vraie ou apparente

dcs fcls files, 1717, p. 14*, H. 34.

Obf. fur le fel volatil qu'on tire des animaux
,

1719, '^- +^*
.

.

Obf. fur une fdie qui perdoit la voix pendant

fes regies , 1719 , K. 41.

Rff.cx'ions phyfiques fur le dcfaut & Ic peu d'u-

tiiitc des analyics crdinaires des plantcs & des

animaux , 1719, p. 173, H. 51.

Obf. hiftotiq.ics & mcdicinales , fur une prepa-

ration d'antimoir.e , appellee communemcnt pou-
dre des Ckartreux , ou kerm'cs mineral^ 1710,
p. 417, H. JO.

Second memcirc fur les analyfcs ordinaires de

cliymie , dans Icquel on continue d'cxamii.er cc q".i

fc palTc dans ces analyfes, I'altcration qa'elles ap-

porrent aux fubftanccs dcs mines , & les erreurs

oil ellcs peuvent jettcr
,
quand on ne fait pas en

faire ufsgc , 1710, p. 98, H. ;<;.

Troif'ente msmoire fur les analyfes dc cliymic
,

& pariiculieremeiit fur des vcgctaux , oii Ton
examine ce qui s'cleve dc leur panic falinc par la

diftillation , 1710, p. 166.

Qud:riemc tremoirc fur Ics analyfes ordinaires

des plantes & des anima.'x , ou Ton continue d'exa-

miner cc que dcvicin I'altcration que rc^oivcnt les

acides dc ces mixtcs pendant & apres la diililla-

tion , 1711 , p. 11.

Obf. fur la volatilite dcs fcls urincux , 1711 ,.

H. ?!.

Ohf. fur un vomilfcmcnt pdriodiquc , rtgl^

comme une fievre quarte , 1711, H. ii.

Obf, fur nn fcctus monllrucux , 1714, p. 44 ,

H. zo.

Obf nouvcllc & finguliere fur la dilTolution fuc-

cedive dc plufieurs Ids dans I'eau commune ,

1714, p. 331, H. 41.

Second mcmoire ou reflexions nouvclles lur une

precipitation (ingulicrc dc plulicurs fcls par un au-

tre fcl , dcja rappottiJc en 1714, & imprim-c dans

Ic Tome de la meme ai;nce , fous Ic titre A'obfcr-

vation nouvelU & curieufe fur la diffb/ution fuc-

cejfive de diffirens fels dans I'eau commune , 1717,

p. 40.

Troiji'eme mcmoire, 1717, p. 114.

Exp. & reflexions fur le borax , doii I'on pourra

tirer quelqucs lumicres fur la nature & les pro-

prietes dc cc fcl , &: fur la maniere dont il aeit

non-feulement fur nos liqueurs , mais encore Car

les m^taux dans la fufion dcfquels on rcmploic.

Premier memoirc , 171S
, p. 17;.

Second mcmoire fur le borax, 1719, P-
i8i.

Obf. fur le fublime corrolif ; & a cettc occa-

(ion , fur un article dc Thiftoire de rAcadcraie

Royale des Sciences de I'annec 1699, oil il s'agic

de cc fjblime , 1754 , p. 1J9 , H. 49.

Nouvel ^laircilTcmcnc fur I'alun , fir Ics vitriols

,

& pariiculicremcnt fur la compofition naturclle S:

jufqu'a-prefent ignorcc du vitriol bbnc ordinaire.

Premier memoirc, 1735, p. i6i, H. 16.

Second mcmoire, 173 J. P- i^J. H. itf.

Supplement aux deux mcmoires donnes en

1755 , fur I'alun &: fur les vitriols , 1756,

p. ir;; , H <il.

Obf. fur les monftrcs. Premier mcmoire dans

lequei on examine quelle e(l la caufe immediate

dcs monftrcs, 1758, p. 160.

Second mcmoire, 1738, p. 30J.

Obf. fur le trou ovale. Premier mcmoire , 1759 ,

p. 3 1 , H 4.

5fcon(f memoirc , 1739, p 97, H. 4.

Memoire fur les monftres a deux teres , dans

Icquel , a I'occalion de celui done j'ai donnc

la defcription dans le Tome dc I'Acadcmic de

I'anncc 1714, j'examii^c dc plus pres que jc nc Pai

fait jufqu'ici , la fornii^.ion de ces monftres par

des caufcsaccidentellcs , 1740, p. 109, H. 37.

Secor.de panic, 1740, p. 110, H. ;7.

Troifieme partie , 174°. P- '^4. H. 37.

Quatriime mcmoire. Premiere partie, 1740,

p. 45 3 , H. 37-

Explication dcs figures , 1740 , p. «i« , H. 57.

Seconde partie, 1740, p. 517 > H. 37.

Examen du (cl dc Pecais , 174'3, p. 3^1-

Remarques fur un ncuvcau monftre dont M.
\<"iKSLOS' a donni dcpuis pcu la defcription a

rAcad(Jmie , 1740, p. ^'•07, H. 37.

Son clogc, 174J , H. 19J.

LTMERY ( M. le jeune ) , frcrc du precedent,

nomme Elcve-Chymiftc , le 17 Aout i7ii,Airo-
cic , Ic 5 Juin i7if , & mort en 171 1. Ses Me-
moires confignis daTis Us Volumes de I'Academie,

font :

Reflexions pliyfiqi;cs fur un ncuvcau phofphorc.

^2C^Ai3KKi
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& fur un grand nombre d'cxpcriciiccs qui out etc

faiies a foa occalion , 171 j , p. 13 , H. iS.

LEMERY ( M. ). De Taaion des fcls fur difFc-

rentes macieres inflammables, 1713, pag. 97,
H. ?o.

Exp. fur la diverfite de matieres qui font pro-

pres afaire un phofphore avec I'alun, 1714, p. 401.

LEEWENHOEK ( M. Antoine) , naquit a Delfc

en i(<5i. La phyiique cxperimencalc & la mcdecine
rcmplirciit toas les iuftans de fa vie. Obfervatcur

alfiiid Sieclaire, les niicrofcopes qu'il pcrfedionna,
lui fureut d'un grand fecours. II excelloit priu-

cipalement a taillcr les verrcs des lunettes & des

microlcopes. Tojtes les Academies dc I'Europe I'e

firent uue gloire de le compter au rang de leurs

Membrcs , & ceile des Sciences de Paris le nomma
fon Corretpondant en 1S99. II mourut en 1713. Ses

obferv. & fes nicmoires font conlignes dans les

premiers Volumes des Tranfadions de Londrcs. F.llcs

ont ete enluire impiimecs a Lcyde en 1711 , /n-4".

Les articles contcnus dans cette Table , font :

NouvelUs oblervations microfcopiqucs fur du
fang , du lait , des cheveux , & un poux. Col.

T. 1, p. 393.

Obf mi ;rofcopiques fur le frng , le lait , les os , le

cerveau , la falive , I'epiderme, &C.C0I. T. 1 , p. 59;.

Obf! fir la fueur , la graill'e , it. les larmes. Col.

T. I, p. 3 99-

Oof. fur I'ocil d'unc vaciie ; fur Targille , & fur

mie moufl'e veue qui vient fur la furtace dc I'eau.

Col. T. 1 , p. 40;.

Obf. microfcopiques lur le nerf optique. Col.

T. 1 , p. 41*-

Obf. microfcopiques lur le tifTu du fang , le fuc

de qaelques plantes , la figure du fucre iX. du fel

,

& la caufe probable de la diiference de leur gout.

Col. T. 1 , p. 417.
Ext. d'une Icttre fur le tillu des arbres , Sc une

decouverte remarquable fur le vin. Col. T. 1 ,

P- 4i4-
Lettrc fur de pctits animalcules qu'il a obfervts

dans I'eau de pluie , dc mer , de ncige , & dans

une infufion de poivre. Col. T. 1
, p. 454.

Lettre contenant la metlioJe qu'il a fuivie pour

obferver le grand nombre dc petics animalcules

qu'il a vus dans I'eau. Col. T. 1 , p. 461.

Lettre contenant les obfeivations qu'il a faites

fur les fibres cliamues des mufcles , fur la fibftance

corti;alc & me<lallaire du ccivcau.S: lur le moca
& le coton. Col. T. 1 , p. 464.

Lettre contenant quelqucs obfervations microf-

copiques far les dents & lur les os. Col. T. 1

,

p. 48(5.

O'jf. fur les animalcules de la fcmence des ani-

majx. Col. T. I , p. 490.

Obf. faites au microlcope , far les parties glo-

buleufes des liqueurs , & les animaux qui fe trou-

vent dans la Icmence des inlcclcs. Col. T. z ,

p. S40.

Lettre fur le grand nombre d'animalcules qu'il

a obfcives dans la femcnce des animaux. Col. T. 1,

P- ni- ^
, , ,

. r
Lettre fur les cxcrcmens obfcrves au microl-

cope. Col. T. i
, p. ?4 5.

Decouvertes curieufcs , fur la ftruchirc interne

des fibres mufculaires , fur ks mouvemens fur-

prcnans des nagcoires des poillons, & I'accroifie-

ment des ecailles dhuirrcs. Col. T. 1 , p. 551-

Lettre contenanr de nouvclles obfervations fur

la ftrntlure des fibres mufculaires. Col. T. 1 ,

p. U7-
Obf. fur la comprelfion de I'air. Col. T. 6

,

p. 103.

Exp. fur le fang mcl^ avec difFcrens fcls. Col.

'^' 7 > P- 47-

Lettre (ur la texture des mulcles , fnr la digef-

tion , & fur le mouvcment du Lang dans la ficvre.

Col. T. 7 , p. 57.

Obf. microfcopiques fur les animaux ; fur la ma-

tiere qui s'attache aux dents , fur ce qu'on appeile

les vers du ne^ , & fur les ecailles de I'cpidenne.

Col. T. 7 , p. 64.

Obf. fur les Ecailles de la bouclie , fur un en-

fant pretendu ecailleux , & fur la fabftance vil-

Icufe des inteltins. Col. T. 7 , p. 6 8.

Obf. fur la Ihutture du cryllallin. Col. T. 7 ,

p. 76.

Obf fur la craie des jointures des goutreux ,

& fur la lepre. Ccl. T. 7, p. 8;.

Obf fur la texture des os & les ecailles de

la pean. Col. T. 7 , p- nj-
Obf far la peau de la main , les pores de la

fucur , I'luimeur cryiUlline , les nerfs optiques.

Col. T. 7 , p. 119.

LIEUTAUD (M. Josiph ) , Confeillcr d'Etat,

premier Mcdecin du Roi , de Monfeur , dc Mon-
fcigi;cur le Comte d'Artois ; Doflear-Regcnt de la

rac'jite de Mcdecine de Paris ; nommc Adjoint-

Anaromille, le S Janvier 1751, AfTocie vc-teran ,

le iS Avril 17J9 , dc la SocicJte royale de Lon-

dres , eft ne a Aix en Provence en 1705. II a pu-

blic les Ouvrages fuivans :

Ejfais anatomiqucs. Paris, 1741, i vol. in-i".

Secor.de edition du meme Ouvrage. Paris , 1766 ,

I vol. /n-S".

Troifieme edition avec les notes de M. Portal.

Paris, 1776, 1 vol. /«-S°.

E/emenra phyfio'ogU. P.iris , 1749. in-S°.

Synopfs univerfa. medlclns.pra£Hc/i. Amjlelod

,

I7(;j , 1 vol. ^•J-4°.

Eadem aucla & etnendata cut acceffit liber de

cibo & potu. Pari":, 1770, 1 vol in-i,°.

Precis de melccine. Paris, i7';o, 1 vol. in-i°.

Le meme avec des augmentations. Paris, 176S,

z. vol. in-i°.

Lc memc avec des augmentations confiderables.

Paris , I7<;9 , ^ vol. «-»".

Le meme avec des additions. Paris, 177^. 1 vol.

in-'i".
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Les Ouvragcs dc M. L i E u T a u n , confignes

dans Us Volumes dc I'Academit , font :

Ohf. fur la vcficuic du fiel , 17) 5, H. 16.

Ohf. lur deux livrcs au moins , d'uoc eau fort

claire , trouvi;e dans les vcniriculcs du ccrvcau

,

lyjf , H. 18.

Ohf. fur une ouantitd extraordinaire dc pus ,

trouvc dans les linus frontain , fphinoidaux &
nuxillaircs , d'un bomme qui crachoic du pus,

I7H , H. 18.

Obf. far un corps ofTeux trouvc dans le ccr-

velct d'un jeunc bomme cpilcpiiq'ic , 1757, H. ji.

Obf. fur la grolicui natutelle de la rate , 1 7 ; S ,

H. i9.

Obf. fur un ecu de fix livrcs avale , rctcnu dans

les crfophagcs , & poulK dans I'eftomic par Ic fc-

cours d'unc bougie, 1751, H. 71.

Obf. fur une nialadie ftngulicre , occafionnce

par dcs chagrins , & guerie par le bruit inattendu

d'un coup dc fulil , 1751 , H. 7;.

ReLnlon d'unc maladicdc I'cftomac , avec qucl-

<]ucs obfervations conccrnant le mccanifme du vo-

millcmcr.t , & I'ufage de la rate, I7)i, p. 115,
H. 4J.

Obf. anatoir.iques fiir le coeur. Premier mc-
inoire , I7!i, p- 144, H. 2.6.

5<rconi^ nicmoire , 1751, p. joS , H. 1.6.

Obf. anatoniiqucs fur la ftruclurc de la vedlc
,

175! , P- I. H. jij.

Objervation fur les fuites d'unc fupprcfllon
,

& fur dcs hydafidcs formecs dans la glande thy-

rcide , I7f4 , H. 71.

Ohf. fur un polype en forme de grappe , fitui

immcdiatcmcnt auJclfous du larinx , 1754 , H. 7;.

Obf. anatomiqiies fur le cocur. Troifienie mi-
moire , contenant la defcription particulicre dcs

oreilktrcs , du trou ovale , Sc du canal ancriel
,

I7f4, p. 569, H. J5-
Precis de la mcdecine pratique , 17T9 , H. ji.

Priiis dun Ouvrage intitule : Hifioria anato-

mlco-nzed'uj jiflcns numerofa cadaverum huma-
norum extirpici^ j quibus in aprlcum venit ge-

nuine morborum fedds , horam que referantur

caufi vel patent effeSus , 1767 , H. 40.

LINNE (M. Charles ), Cbevalier dc I'Etoile

Polairc, Mcde.in du I'voi , Profcflc'.ir dc boianique

au Jardin royal d'Upfal , dcs Academics des Scien-

ces dc Stockholm , d'Holm , dc S;ani-Pctcr^bourg

,

dc Berlin , de Loudrcs , d'Edimbcurg, de Montpc!-

licr , dc Horencc, &c. O'ofcrvatc'.u exact, trav;;il-

Ic'ir infatigablc ; la Botanique lui doit un fyllcnic

ing(!nicux , adoptc aujourd'bui dans tontc lEuropc.

On porroit dire dc M. de TouRNEfORT & dc

M. LiNNE , ce que Ton a fi foitvent ti^hi dc

Descartes & de Neuton. L'Acadcmic dcs Scien-

ces dc Paris, le nomma Allbci^ litranger, le 15

D(;ccmbrc I7<>i. Les Ouvragcs qu'il a publics
,

font :

Species plantarum , 17*4 , troificmc Edition,

1 vol. /n-S".

Genera plantarum , lyji ,
quatticme edition,

[ vol. in-i".

Syfiema naturt , 176S , tteizicme Edition, j vol.

in-i".

Mantljfa plantarum, 1767 , i vol. in-S".

Amccnitates Academic* , 6 vol. in-%°.

Ses Memoires conftgncs dans les Tables de

I'Academic , font

:

Defc. de la diane , efpccc dc monc ou gucnoo.

Col. T. 1 1 , p. 41.

Defc. du coati. Col. T. 11
, p. 4j.

Defc. de la procellairc ou pdtrcl noir. Col.

T. 1 1 , p. 54.

Defc. du pic a trois doigts. Col. T. 11
, p. ;;.

Defc. du tangara a tcteblcue. Col. T. 1 1 , p. j j.

Defc. du moincau de neige. Col. T. 1 1 , p. 5 j.

Def:. dc la cigalc luifante , ou pc .te-lantcrne

de Chine. Col. T. 1 1 , p. 6f.

Obf. fur la cochenille dc rarbcuficr. Col. T. 1 1 ,

p. 66.

Defc. du palais cornu , infeftc de la Moldavic

Col. T. 1 1 , p. 67.

Remarques fur les fourmis. Col. T. ii , p. 80.

Defc. de la mouche du renne. Col. T. 1 1 , p. 84.

Obf. fur la mouche de I'orge. Col. T. 1 1 , p. S j.

Defc. dc la couleuvre dc Smolandie. Col. T. 1 1

,

p. 91.

Defc. du poilTon dor^ de Chine. Col. T. n ,

p. lit.

Obf. fur une orange grofle d'unc autre orange.

Col. T. II., p. 117.

Defc. du haricot foia. Col. T. 1 1 , p. lii.

Defc. du tabac. Ccl. T. 1 1 , p. iii.

Defc. de la daxcn. Col. T. 11 , p. 113.

Remarques far la pierre dc paon. Col T. 1 1 ,

p. i<4.

Obf. fur des infefles pdttifics. Col. T. 11,

p. liC
De la caufc de I'ipilepfic dans la Scanie. Col.

T. II , p. 174-

Defc. du haricot dc Chine , utile contrc le gra-

vicr & la pierre. Col. T. 1 1 , p. 196.

Obf. fur la culture des plantes. Col. T. 1 1 ,

p. 34>-

Obf. fur la plantation des pins , dcs fapins , &
des bouleaux. Col. T. 11 , p. 558.

Ohf. fur la coUe des Lapons. Col. T. 1 1 , p. 4IJ.

LISLE ( M. GuiLLAUME DE ) , Daquit a Paris en

If.- J. Son pcre, le plus cclebrc Gcographc de fon

tcms, fut fon Inftiioteur en cc genre , & dcs I'agc

de ncuf ans, I'elivc commcn^a a dellirer dcs car-

tes. 11 publia a lage de z j ans , une mappemonde ,

qaatre cartes des quatre parties de la terrc, deux
globes , I'un cclcftc tc I'autre tcrreftre , & ccs Ou-
vragcs furcnt rc^us avec les plus gtands applau-

dillcmcns. 11 fat nomme en 1701 , premier Gco-
graphe du Roi , & gratilic d'unc penfion. On don-

Tome IF. Ee
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noic conimurH.'meiw a b Medircnanice 1 1 «o Jieues

;

M. uE Lisle dcmontra quelle n'eii avoit que

.. seod'Oc-jklehc en Ofient; TAHc^fut pareillcmenc

' raccouicie de 500 licucs , la pofuion dc la terrc

d'Ycco changce de 1700 , &c. Louis Xf^ fut fon

cleve, & on pouvoic diic de lui
,
qu'il fut I'emulc

dc foil maitrc , & qu'aucun Monarquc dc I'Europc

ne fut plus inrtruir dans la gcograpliic. Plufieuis

Souveir,ins taclieient iiiutilement de I'enlcvcr a la

France, Sc Pierre-te-Grand vint fouvcM chez lui

pom- apprendic a coniioitre fon prapre Empire.

On doit en graude panic a ce Geographe , I'heu-

reufe revolution qua cprouvee cctte Uience. M. de

Lisle fat nommc Eleve-Aftioiiome , ie 1 5 Mars

1701, Adjoint, Ic 8 Janvier 1716, Aflbcie , le

premier Juin 171 1 , & il mourut au mois de Mai

171S. Oil a de M. de Lisle:

ReUtian liift. dii voyage de Siam, 1684, in-li.

Un abrege dc I'liilloirc univerfelle ,
depuis la

creation du monde julqu'en 17 14. Paris, 173 1 ,

7 vol. i,:-ii.

IntrodiUllon a la gcogmpliic , avec un traitd

de la fplicre. Palis, :74« > ^ ^o'- '"-I2-. c'cft-a-

dire public zo ans aprcs fa mort.

Ses Mimoires confsgrJs dans Us Volumes de

iAcademle , font

:

OSf. fur une ancienne communication de la

Meditcrrance ic dc la mcr Rouge, 1701, H. 83.

Obf. fur la di^clinaifon dc Tairaant, 1706, H. ;.

Conjeflares fur la pofuion de I'ifle de M^rod
,

170S , p 565.

Obf. fur la variation dc Paiguille
,

par rapport

.1 la carte de M. Halley : avec quelques reniar-

qucs geograpliiques faites fur quclques Journaux

dc Marine , 1710 , p. !S5 >
H. 3-

Obf fur un infcCte prefqu'invilible qm marclioit

d'une vitelTe extreme, 171 1, H. 17-

Obf. fur la declinaifon de I'aimant dans plufieurs

endroits du royaume , 1711 , H. i('-

Obf fur la juftification des mefures des anciens

en maticre de gco2r.iphic , 17 '4 > P- ''S' ^- *°-

Obf fur la longitude du dc'troit de Magellan
,

1716 , p. 26.

Determination gcngraphique de la fituation &

de Tctcnduc des diffetentes parties de la tcrre
,

1710 , p. 5«J. .

Obf fur la nouvelle ilk qui a para aux Acores

aprcs un tremblcment de terrc, 1711, H. i6.

Determination gcograpiiique de la fituation &

de rctendue des pays traverfcs par Ic jeune Cy-

rus , dans fon expedition contre Ion frire Jirta-

xerxl-s , Sa par Ics dix mille Grecs dans leur retraite ,

17x1 , p. 56, H. 78.

Remarques fur la carte dc la mer Calpicnne
,

envoyc'e a PAcadcmie par Sa Majeftc Czanenne ,

1711 , p. I4f- ,

Obf. fur la hauteur des eaux de la Seine malgie

la fechcrcffe , 1714 > H. i«.

Examen & comparaifon de la grandeur de Pa-

ris , de Londics & de quclques autrcs villes du

monde, anciennes & modernes , 1715 , p- 4^-

(LI)

Oif fur la longitude de I'cmbouchurc de la ri-

viere de Saint-Louis , nomm& communcraent le

fieuve Mifijf.pi , 172-* , P- 14S-

Son eloge, 1716 , H. 73.

LISLE C M. Joseph-Nicolas de ) , Aftronome-

Gcograplie de la Marine , Doyen dc I'Acadcmie

royale des Sciences , Doyen des Piofcfieurs royaux ,

Membrc des Academies de Londres , de Berlin ,

dc Stockholm, d'Upfal , de Eologne , des Curicux

dc la Nature , dc Rouen , &c. , naquit a Paris le

4 Avril 1688. II eiit dans la maifon paternelle , la

meme education que fon frere Guillaume dont

on vicnt de parler. II cmploya fon tcms fi utile-

ment, qu'on peut dire de lui , nullum diem fine

lined. L'eclipfe totale de Soleil dc 1706 , fut com-

me le lignal que la nature fembla donner a fon

crcnic. II etablit en RulVie en lyiS , un Obfer-

vatoire vafte & commode , & revint dans fa pa-

tric en 1747 , rcmplir la pl.ice dc Profclfcur au

College royal , oii il forma M. de la Lande &:

M. Messier , illuftres Elevcs d'un (1 grand Maitre.

M. de Lisle mourut le ii Septembre 1768. Un
trait clTenticl qu'on nc doit pas oublicr dans la vie

de ce grand liomme , ell le voyage qu'il fit en An-

cletcrrc en 1714: Newton lui fit prcfenr de fon

portrait, & Halley de fcs tables aftionomiques

qui ne furent publiees que tres-Iong-tcms apies. II

fut nomme Elcvc-Aftronome , le 14 Mars 1714,

Adjoint, le 8 Janvier 1716 , AlTocie , le 6 Dcccm-

bre 1719 , Penfionnaire vct(5ran , le 1 1 Fevricr

lyiJl. Lcs Ouvrages qu'il a publics, font:

Mem. pour fervir a I'hiftoire de I'Aftronomie

,

1738 , 1 vol. in-jf°.

Des cartes des d^couvertes de I'Amiral de Fonte ,

175; , JK-4°.

On lit dans les Volumes de I'Academie :

Obf. des folftices , 1714, p. 139, H. 69.

Refultat de I'obfervation de l'eclipfe du Soleil

du 3 Mai 17H, au matin, 17IJ , p. 8j , H. 47.

Obf de l'eclipfe de 'Venus p.ir la Lune , fr.ite

en plein jour au Luxembourg, le 18 Juin 171?.

171? . P- i!5-

Obf fur I'atmofpherc de la Lune , 171 j , p. 147 ,

H. 47-

Obf de l'eclipfe de Jupiter & dc fes Satellites

par la Lune , faite au Luxembourg, le 15 Juillct

1715, au matin , 171 5 , p. i 59 > H. 54.

Reflexions fur I'cxperience rapportce a I'Acade-

mie d'un anncau lumincux , fcmblablc a cclui qu'on

apperqoit autour de la Lune dans lcs cclipfcs to-

talcs du Soleil , 171 f. P-
i««,H. 47.

Obf. de l'eclipfe de Lune du lo Septembre 17 17 ,

au loir, faite a Montmartrc , 1717 . P- '9V-

Occultation d'Aldebaram par la Lune ,
obfervec

Ic 9 F(!vricr 17 18 , au foir, a I'Hotel dc Ta-

ranne , 171 8 , p. 17-

Obf. de l'eclipfe horifontalc du Soleil du 1 Mars

171 8, au matin, a Nuremberg, par M. '^'ult-

ZEBAUR , 171 8
, p. 5 J.

Obf far les projcftions des ^chpfes fujcttes aux





lio (LI) (LI)



(LI) (LI) 3.y I

paiallaics ; cu Ton exp lique la mr.nie:e done Ics

Artroiiomcs les confulcrcnt ; I'ufsgc qu'ils cii font;

& on I'oii (loanc lidcc il'unc nouvcllc projciSion

qui reduic la determination g^omctriquc dc ccs ecli-

prcs,a unc cxpicllion plus limplg que cellequife

tire des projcilioiis oidinaircs , lyiS, p. }6 ,

H. j8.

LISLE .( M. DE ). Confirucilon ficik & cx^ac
du gnomo'i , pour rcgler unc pendiile au Soleil

,

par le moycn de fon palTage au meridian, 1719,

P- 54-

Oif. dc I'viclipfe d'Aldebaram par la Line, fairc

a I'Hotel de Taranne , a Paris, le 12. Aviil 171J,
au loir, 1719 , p. 51J.

Obf. dc rijcliplc d'Aldebaram par la Lunc , faitc

a I'Hotel dc Taranne, a Paris, Ic 50 Odobre
1719, au foir , 17 19, p. ;i8.

Detail de rexpcrience de la refraction dc I'air

dans Ic vuidc , 1719, p. 130, H. 71.

Oif. fur les differeotcs hauteurs des taux de la

Seine , 1710 , H. 10.

Okf. (ur le dernier palTagc attendii de Mcrcure
dans le Soleil , & fnr celui du mois de Novcmbrc
dc la prcfente anncc , 17H , 1715 , p. 105 , H. 76.

Oil', du paiTac^e dc Mcrcure fur le Soleil , faite

a Paris dans I'Obfcrvatoire royal , le j Novcm-
brc 1715 , au foir, 171; , p. 306 , H. 76.

Ohf. dc I'cclipfe totalc du Soleil du 11 Mai

1714, au foir, faices a Paris dans rOb"erva:oirc

royal , & au Luxcmboura; , 1714, p. 5iS,H. 87.

Oif. aftroncmiqucs faitcs a Berlin dans I'Ob-

fcrvatoire royal, 171^, p. 15S.

Exr. d'unc lettrc dc M. de Lisle , a M. Ca/Jir.i

,

fervanc de fiipplcmcnt au mcmoire de M. de
Lisle, inltre dar.s le vohimc de 1713 , p. loj ,

pour trouver la parallaxc du Soleil par le patfage

de Mcrcure dans le difqac de cet aftrc , 1745 >

p. 419 , H. I? I.

Obf. dc I'cclipfe du Soleil du i? Juilkt 1748,
faitc a Paris, au Pal.iis du Luxembourg, 1748,
p. 149, H. 99.

06f. de r>5:lipfe de Lunc du 15 Deccmbrc

1749, faite a Paris , dans I'Hotel dc Clugny ,

1749 , P- 3io-

Nouve//es dccouvcrtcs au Nord de la mer du

Sud , 1750 , H. 141.

06f. de Tcclipfe totale de Lunc du 1 3 Dcccmbrc

1750, au matin , faite a Paris, dans I'Hotel de

Clugny , 17 JO , p. 34;.

Opf. du thcrmomctre , faites pendant les grands

froids de la Sibcrie, 1749 , p. i , H. i.

Mem. fur la longitude de Louisbourg, dans I'ifle

royale , 1 7 f i , p. ; «.

0/<f pour la conjondion de Jupiter avec la

Lunc , du 19 Diicembrc 175 1, au fc'f, faite a

Paris, dans I'Horel de Clugny, 1751. P- 9'^-

Oif. de I'cclipfe de Lunc^lu x Dcccmbrc 17?!.
au foir , faitc a Paris , dans I'Hotel de Clugny

,

I7JI , p. 17!-
Oi/ aflrouomiques faites a I'Obfcrvatoire royal

de Greenwich , correfpondantcs a cellcs dc M.
lAbbc DE LA Caille , au Cap de Boiir.c-Efpc-

rance
,
pour la parallaxc dc la Lunc , de Mars Sc

dc 'Venus , tirccs d'unc lettrc ^crite par M. Brand-
ley , a M. dehijU, le ix Aout 17J1 , 17JJ.,

p. 414 , H. 109.

Mem. fur Ic diametrc apparent dc Mercurc ,

& fur Ic terns qu'il cmploic a cntrer & a fortir

da di(que du Soleil , dans les conjonclions infe-

rieures <5cliptiques , I7J3, P- 2-4! , H. 131.

Occultation de I'etotle p du Verfcau , & con-

jondion de I'ctoile fl avec la Lunc , Ic 11 Xovcm-
bre 1754, au foir, a Paris, dans I'Hotel de Clu-

gny, 1754. P- 3S1.

Determination de la longitude de I'iflc de Ma-
dcre par les eclipfcs des Satellites de Jupiter , cb-

fervees par M. de Bory , Liciircnant des vaiileaux

clu Roi , coraparces avec cclle de M. I'Abbii de
LA Caille, a I'iflc dc France, 17J4 , p. Jfij.

Obf. du diametrc aj'paicnt da Solcii , faites a

Paris en 1718 & 1719, avec des lunettes dc

citfercntes longueurs , & reflexions fur I'etlct de

ces lunettes, I7jf > P- '4J > ^- '°'-

Noavel/e thdorie des eclipfes fujettes aux paral-

laxes , appliqaee a la gran<Ic cclipfe de Soleil qu'on

obfcrva le ij Juilkt 1748, 17J7, p. 490,
H. 150.

Oi/I du paflage de Mcrcure fur !e difque da
Soleil, le 6 Novcmbrc 1756, avec des leP.cxions

qui peuvent fcrvir a peifcdionncr les calculs dc

ccs palfagcs , & les el^mcns de la th^orie dc Mcr-
cure , deduits de ccs obfervations , 1758 , p. 134,
H. 81.

Mem. fur la comete de 1758 , 1755, p. 1 J4

,

H. 164.

Oif. fur la comttc de 17 f 9 ; ou le rctour de

cellc de iSSi, 1760, p. 380, H. iii.

Carte de la Terrc-Saintc , & meraoire pour I'in-

telligence de cette carte, 1765 , H. 111.

P/an trcs-dctaille de la ville dc Pekin , 17^4,
H. I J 8.

Carte generalc de la GJoigic Sc dc I'Armioie,

1766 , H. 114.

Carte dc la tcrre dc Scnnaar & Chaldce , 17^5 ,

H. 119.

Son ^logc , 17«8 , H. 1*7.

LISLE DE LA CROYERE ( M. de ) re^u Ad-

joint le premier Aour 1715 , & Veteran , le 18 Jan-

vier 1741.

Ses Ouvrafes confgnes dans Us Volumes de

rAiadimie , font :

Obf. dc I'cclipfe totale du Soleil du ii Mai

1714, au foir , faites a Paris, dans I'Obfervatoire

royal & au Luxcm'oourg , 1714 , p. 51* , H. 87.

Recherches du mouvement propre des ctoilcs fixes

par des obfervations i'Arfiurus , faites par M. Pi-

card, & compar&s avec de parciiles obferva-

tions faites au Luxembourg, 1717, p. 19.
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LITTRE ( M. Alexis ) , nc a Cordes ea Al-

bigcois , Ic II Juillet 165S. L'dtudc dc I'anatomic

fixa fes premiers regards , & tjt Ic plus dier ob-

jet de fon incUnadon. Dans I'liivcr de 1684, il

dilFequa plus de loo cadavres. II fuc nomm(S Elive-

Anatomifte le 11 Fevrier 1699 , AlFocie, le 8 Jan-

vier 1706, & Penllonnaire , le 18 AoCit 1705. II

mourac le 4 Fevrier 1715. II s'expliquoit avcc

beaucoiip de difficulte
,
qiioi.^ae pen de perfonnes

euirent plus de precilion & de juftelTe d'clpric.

Ses memoires conjignes dans Us Volumes de

I'Academic , Jont :

Ohf. t'lir unc nouvcUe cfpecc de hemic , 1700,

p. 500 , H. 1 5.

Defc. de I'uretre de rhommc , demoutree a

I'Academic le 3 Juillet 1700, 1700, p. 311,

H. 19

Obf. fur la more (ubite d'uii homme de 1 6 ans.

Caufcs dc cettc mort , 1701 , H. ij.

Ohf. fur la more fubice d'unc femme. Caufe

dc cetic mort, 1701 , H. z8.

Ohf. fur la more fubite d'un homme de cin-

c]uante ans , apres une medeciue de precaution.

Caufes de cette mort, 1701 , H. 30.

Ohf. fur la circulation du fang dans le foetus

;

obfervaiions qui appuicm le fyfteme de M. Mery ,

1701 , H. ^6.

Ohf. far un fo:tus humain , monftrueux , 1701 ,

p. JO , H. li.

Ohf. fur les ovaires & les trompcs d'unc femme,

& fur un foetus trouve dans I'un de ces ovaires

,

1701 , p. Ill , H. 40. ^ , , .

Ohf. fur le corps d'une fcmms gtofie de huit

mois de fon premier enfant , morcc fubitement

d'une chute, 1701 , P- 194. H. 4J.

Ohf. fur deux pierrcs trouvecs dans les parois

de la velfie d'un g^rcon de 10 ans, 1701, P- 16,

H. 12..

Ohf. fur un homme dc tfo ans , mort d'.ipo-

plexie , dans kqiiel le rein gauche ctoit confumi^

,

& le droit fort fain & plas gros qu'a I'ordiaaire ,

1701 , H. iC.

Ohf. fur les parties difFcircntes de la pcau. Caule

de la noirceur des Maures, lyoi , H. 30.

Ohf. fur un fcctus humain , trouv^ dans la trompe

gauche de la matrice , 1701 . P-
-oS-

Hifioire d'un fcctus humain , tiri da ventre dc

fa mere par le foudcmcnt, 1701, p. 134.

Reml-de contre unc tumeur formcc par la grailfe ,

a I'occafion d'unc femme prodigieufement ni^igre,

d.ms laquelle on rrouva une rumcur de graille giollc

comme le poing , 1704, H. 18.
^

Ohf. fur I'ouverture d'une femme ccranglce par

deux hommcs. Obfervarions a ce lujet , 1704,

H. 10.

Ohf. fur I'ouverture d'unc femme dont Ics trom-

pcs de la matri;e paroilfent detruirc le fyfteme des

aufs, 1703 , H. 41.

ConjeClures fur I'ovaire regarde comme la ma-

trice commune de tous les petits oeufs , 1703 ,

H. 4J-

Ohf. fur une hydropifie particulierc , 1705 ,

p. 90.

Ohf. fur un accident qui avoit rendu a un homme
le battement du cceur fi violent

,
qu'on I'entendoit

de dix pas. Ouverture & dcfcription de I'int^rieur

du corps & de la tcte de cet homme , 1704 ,

Ohf. fur une femme de yo ans , ftcrile
,
qui

rcndoit pcu dc fang dans le tems de fes regies ,

& qui alors , mouchoit Sc crachoit du fang. Caufcs

de ces accidens & de fa ftcrilite , 1704, H. 16.

Ohf. fur unc rsftention d'urinc. Ouvercure &
dcfcription du lujet, 1704, H. 19.

Ohf. fur une perte de fang , caufee par un ulcere

dans i'eftomac. Ouveiturc &- dcfcription du lujet

,

1704, H. 30.

Ohf. fur des grains glanduleux du redlum & du

colon , fortis , en forme de petitcs vcifics , par les

voies des matieres. Ouverrure S: dcfcription du

fujet , 1704 , H. ;i.

Ohf. fur des grains glanduleux dans la dure-

mere, 8c leur ufage , 1704, H. 31.

Ohf. d'une cicatrice a I'extcrieur de la trompe gau-

che ,
par Oil un foetus fortic fans pafler par les trom-

pcs , 1704. H. 54.

Ohf. fur des plaies de ventie , 170J , p. Ji.

Ohf. fur la matrice d'une fiUe de deux mois,

1705, p. 381, H. 47.

Ohf. fur une femme de j 8 ans
,

groffe de fcpt

mois , & pour la premiere fois ; morte dans un

maavais travail ,
pendant lequcl I'onnce interne de

la matrice ne s'eft point dilate. Ouverrure & dcf-

cription du fujet, 1705 , H. ji.

Defc. d'un polype remarquablc par fa grandeur ,

fon ctenduc , & contcnu dans la cavite de I'oreil-

Ictte droite du cccur , 170-5, H. 51.

Ouverrure Sc dcfcription d'un enfant de 9 jours

,

mort d'un polype qui feimoit I'embouchure du

vcntricule droit , 1705, H. $3.

Ouverture & dcfcription d'un criminel jcune ,

qui fe frappa fortcmcnt la tete contre un mur , &
qui mourut fur le champ , fan? qu'il pnviic aucunc

contuiion, tumeur ,
plaie ni fraifture. L'art-'aillement

du cerveau fat feul la caufe de fa mort, 1705 ,

H. J4-

Ohf. fur un enfant dc deux ans
,
qui tomba tout-

a-coup en lang icur , a qui la tcte grodit & le rcfte

du corps m^igrit. Au bout de iS mois , il celfa de

parler difdnacmcnt, ne donna aucun figne de me-

moire , de "out , d'odorat ni d'ouie , Sc mourut

aprcs deux ans de m.-.l.idie. Ouverture & dcfcription

du fujet, 1705 , H. 5J.

Ohf. fur les reins d'un foetus humain dc j moi?

,

1705 , p. Ill , H. 45.

Ohf fur une femme accoutumee a boire de I'caii-

de-vie & du mauvais vin , morte dans I'yvrelk.

Oavcrture & defciiption du fujet, 170*, H. ij.

Ohf. fur un homme de 80 ans , en parfaite fanfo ,

mort d'une chute. Ouverture & dcfcription du lu-

jet , 1706 , H. ij.
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LITTRE ( M. ). Ohf. fur 1-opcration du plii-

molis , taitc a un cnfanc dc trois ans , 1706 ,

H. If.

OiiJ. fur I'ouvcrture d'une femmc de i f ans , done

Ic pavilion dc la trompe droitc de la niatnce em-
bralloit uii a-uf , doiit unc partie etoit fortie dc I'o-

vairc , &c. 1706 , H 16.

Ohf. Uir I'ouvcrture d'un ciiicn , dom I'cflomac

etoit dins la poitrinc , 170S , H. 17.

Okf. fur un an^vrifmc , 1707, p. 17.

Dcfc. d'un erfjnt de 4 ans , i^ui n'avoit ni rein

gauche , -ni urctcre du mcnie cote, 1707, H. ij.

Ohf. fur la glandc pituitaire d'un liomme , 1707,
p. m , H. 16.

Ohf. fur une hydropific de pcritoine , 1707 ,

p. 501 , H. 10.

Defc. dun vcr rendu par le ncz , 1708 , H. 41.

Ohf fur un foetus humain monftrucur , lyoy ,

Reflexions fur I'incifiou faitea la cornde , 1709 ,

H. .5.

Des trois efpeces de loupe , & d'une 4' etablic

parl'Autcur, 1709 , H. 2.1.

Ouvenare Si. def.ription d'une feinme qui avoir

eu trois cnfans qu'cUe avoit toujours portcs du
cote droit , Sc dont la premiere groireli'e fit ac-

compagnee de pliifie.irs incomraodites qui duretent

tant qu'ellc v^cut , i-o», H. 14.

DilfeBion d'un poulet qui avoit deux cocurs
,

1709 , H. i.6.

Ohf. fur une incifion au ventre, imagince a I'oc-

cafioii da recVum divife en deux parties dans un
enfant de 6 jours , 17 10, H. j'!.

Defc. d'une liydropilie laireufc , cauftc par une
chiite fur la tete , 1710, H. 40.

Ohf. fjr le hi: q'li nigrit natjrcllement & promp-
tement dans rcftoma: de cenx qui tettcnt , & fur

I'cau qui eft dans le peri^arde & dans Ics ventriculcs

du cerveau , 171 1 , H. 19.

Ohfervation fur la gonorrhee , 171 1 , p. I99,
H. 11.

Ohferv. fur un ccrur trouvc fans pcricarde &
a nud dans la cavite de la poitrine , i 7 1 1 , H. ; S.

Ohf. fur un ancviifme vrai , 1711, pag. 78 ,

H. 14.

Ohf fur une efpece d'enflure appellee emphy-
seme , 171} , P- J , H. ij.

Ohf. fur dc petits os ttouvcs cntre la dure & la

pie-mere , 171 ; , H. 11.

Ohf. fur la mort fubite d'une femme a qui il

manquoit une des valvules figmojdes , 171 5 ,

H. 11.

Ohf. fur riiydropifie appellee tympaiike , 17 i J ,

p. i;j , H. 19.

Ohf. fur les tumeurs vcnteufes , les points dc

cote, les pertes de fang, 1714, H. ij.

Ohf. fur une licrnie rare, 1714, p. 100.

Ohf. fur des vaillcaux partieulicr; , obfervijs

dans des corps morts de pcrce de fang , 1714,
p. 317, H. 17.

Ohf. fur une grofTeife cxtraoidinairc , 171J >

H. J.

Ohf fur unc difficulte d'avalcr , I7lfi, p. iSj.

Ohferv. fur les lavcmcns nourrilTans , 1717 ,

H. II.

Ohf. fur un fcctus mondrueux qui n'avoit qu'un

ocil , 1 7 1 7 , p. 185.
5'// y a du danger de donner par le ncz , des

bouillons , de la boilfon , ou tout autre liquidc
,

171S, p. 198.

Ohf fur les noyds , 1719, H. 16.

Ohf. fiir les regies des femmcs , 1710, H. ly.

Ohf. fur une jaunilfc univcrfelle , caufec par

une tumear confidcrablc a la plcvrc , 1711 ,

H. 18.

De la dilfolution des pierrcs dc la vclCe dans les

eaux communes, 1710, p. 43^, H. 13.

Son clogc , 171 J , H. 119.

LOUVILLE ( M. jAcqnEs-Ei'GENE d'Allo>j-

viLLE , Chevalier de ") naq lit le 14 Juillet 1671.

II entra de bonne-heure au lervice de la marine
,

& palfa enfiite a celui de terre dans Ic Regiment
du Roi. 11 fut fait prifonnier a la bataillc d'Oude-

narde , depojillc & envoyiJ e.i Hollande ou il fut

detenu pendant deux ans. Louis XIP^Ac no.mma
a fon retour , Colonel a la (uitc des Dragons de

la Reinc, avec unc pcr.finn dc 4000 livrcs. Ce genre

de vie agitce n'etoit point de fon gout ; il cut le

courage de remettre entre les mains du Miniftre
,

fon brevet dc Colonel & celui de fa penfion. Alors

,

entie-iement rendu a I'ji-ni'jrae , il fe devoua ajx

mathematiques , & principalcment a raftrononiic.

II mourut le i Septcmbrc 17;!. L'Academic I'a-

voit nomme AlTocic-Allronome le 10 Mars 1714,
Penfionnaire , le 5 Juillet 1719.

Ses Mcmoires conflgnes dans Us Volumes de

I'Academie » font :

Ohf fur les effcis du tonncrre qui brila un ar-

brc fans le brulcr , 1714, H. 7.

Application du micrometre a lunette du quart-

de-ccrcle aftronomique ; ce qui doane le moyen
d'y faiie une divifion d'une nouvelle efpccc beau-

coup plus precife & plus facile que la divifion or-

dinaire , 1714 , p. 6{.

Ohf. far I'cquinoxc du primems de 17 14, 17 14,
H. (,%.

Ohf. faite a Londrcs , dc I'^clipfc cotale du So-

ldi du 5 Mai 171 f , nouveau ftylc , 171 5 , p. 89,
H. 47.

Ohferv. fur I'obliquitd dc I'ccliptique , i-'itf
,

H. 4S.

Ohf. de liclipfe d'.^ldcbaram par la Lunc , faite

a Oilcans le 9 Fcvrict 171 8 , au foir , 171 X
,

p. 17.

Comparaijon de quelques obfervations avec cellcs

qui ont etc faites a robfervatoire , 1719 , p. I4{.

Defc. d'un nonvcl inftrumcnt ailronomiquc

pour obfcrver facilemcnt & cxailcmcnt les afccn-

fions droites des a ft res , 1719, p. 188.

Tome IF. Ff
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LOUVILLE ( M. DE ). Conflruaion & cWorie

des tables du Soldi , 1710 , p. JJ . H. 80.

Ohf. fur la force des corps en mouvement ,

1711,, H. 81.

Obf. fur les hauteurs mcridiennes du Soleil au folf-

tice d'etc de cette ann^e nil , 1711 . P^g- '^7 .

H. 6f.

Ecldircifement fur une difficulis propof^e aux

Mathematicicns , 1711 , P- 7° . H. 8x.

Eclaircijfement fur une difficultc de Statique ,

propofce a I'Acadimie , 1711 , p- 118 ,
H. 81.

Obf. exaae du diametre du Sokil en Perigee ,

1714, p. f , H. 81.

Nouvelle mctliode pour calculer Ics cclipfes de

Luiie CTcometriqucmenc Sc fans table de finus, 1714,

p. 6; , H. 74-

Methode cxadc pour determiner par le calcul ,

la CTrandcur d'uue ecUpfc dc Soleil dans un terns

donne , 1714 , p- i8x , H. 74.

Obf. du diametre du Soleil en Apogee, faite

en 1714, I72-4. P- 5'-'^> ^- ^'•

Obf de I'eclipfe dc Lune du 1 5 F^vricr 1719, qui

a ^te totale avcc dcmeure , a Carre
,

pres dOr-

Uans , 1719 , p. II-

Ohf. fur la thcorie des mouvemens varies , c'eft-

a-dire ,
qvii font continuellement accelcrcs , ou con-

tinuelleuieiit retardes ; avec la maniere d'eftimer la

force des corps en mouvement, 1719, p- IJ4-

Obf fur la comparaifon des forces de lapefanteur,

& de la perculfion , 1731 , H. 100.

Son ^loge, I732-. H. I3i-

LUC ( M. DE ) , Citoyen de Geneve ,
nomm^

Correfpondant de M. de la Condamine le 6 Aouc

17«8, &de M. DE LA Lande, en 1774.

Recherckes fur les modifications de I'atmof-

phere , contenant I'hiftoire critique du Barometre

& du Thermometre ; un Traite fur la conftruflion

dc ces ii>(trumeas. Geneve, 1771 > » volumes

Dcfcriptioii d'un nouvel liygrometre , couronnee

a Amiens , & imprim^e dans le Journal de Phy-

fique, 1775 . T. 5-

Ses Ouvrages confignes dam Us Volumes de

rAcademic , font :

Obf fur un ^cu avald Sc rendu par le moyen

du mercure , 1740, H. ji.

Mem. fur un ^cbiiiifte fingulier , S. E. T. 4 ,

p. 467.

LUYNES( Mgr. Paul d'Albert, Cardinal de ),

Archevequc de Sens, Abbe-Comte de Corbie,

Commandcur de I'Ordre du Saint-Efprit ; de I'A-

cadcmic Fran^oife ,
AcademicicB-Honoraire de I'A-

cadcmie des Sciences , eft nc dans le Chateau de

VerfaiUes le ; Janvier 170;. Ce Prclat a fait plu-

ficurs Harangues , des Mandemens , des Lcttres

pattorales , des Infcnptions en ftyle lapiJairc.

Ses Ouvrages confignes dans les Volumes de

I'Academic , font :

Obf. du palTage de Venus fur le difque du So-

leil , faite a Sens le 6 Juin 1761 , 1761 , p. 6j ,

H. 100.

Obf fur r^dipfe de Soleil du premier Avril

1764, I7<^4. P- 17; , H. 116.

Obf aftronomiques , faites a Noflon , maifon

de plaifance des Archevcques de Sens, 1764,

p. Z77-

Obf dc I'eclipfe de Soleil du j Aout 176* ,

faite a Verfailles , a PHotd de Luynes , 17^7,

P- ?45-

Obf. fur le mouvement du vifargent dans des

barometres dont les tubes font de dilferens dia-

metres , & chargifs par des methodes difFiStemes ,

I7«8, p. 147, H. 10.
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JVl ACQUER (M. PiERRE.JosFPH),Do(acur
en Mcilccine dt la Facultc de I'aris , Cenlciir roysl ,

ancieii I'rofellciir de Pharmacie aux Ecolcs Jc Mi-
decine , de I'Acadcmie des Sciences dc Stockiiolm ,

de celle des Sciences , Belles-Lettres & Arts de
Rouen , dc la Societi royale de Londres , de Tu-
rin ; de la Societe medicale de Londres, Profef-
fciir de cliymic au Jardin royal des plantes , Com-
miiraire du Confcil pour les objets d'arts & dc
manufactures dt'pcndans de la cliymie. Commiiraiic
du Roi pour la manufacture de porcclaines de
France, &c. , elt ne a Paris le 9 Oclobrc 17 18.

L'Acadeniie le nomma Adjoint dans la dolfe de
cliymie , le 5 Avril 174J , Alfocie , le 17 Mjrs
1766 , & Penlionnaire, le 14 Aoiit 1771. Les Ou-
vrages qu'il a publics , font

:

EUmens dc cliymie theoriquc. Paris , 17451 ,

/';: II.

EUmens de chymie pratique. Paris , 175 1
,

1 vol. irz-ii. U y a eu une fccondc edition de
cet Ouvragc fous Ic minic format. Paris, 17^6.

DiBionnaire de chymie Paris, I7«<i, 1 vol.

in-*°. Le m'me Ouvrage eft aduellcmcnr fous
prelfe. lis ort tous ct^ traduits en Anglois & en
AUcmand.
La parrie du Journal des S.ivans , concernant la

pliyfi.]ue , la mejecine , la chirurgie , la phorma-
cic

, chymie , anatomic , hiltoire naturtlle , depjis

I7«8.

Ses Memoircs conJ!gnes dans les Volumes de
i Aciidimie , font :

Obf fur la caufe de la diiFerente dilfolubilitc

des luiles dans I'cfprit de 1

H.XS.
Recherches fjr I'arfenic. Prem:er mcmoirc

,

174*^ , P- ii3 . H. f^.

Ohf. fur la chaux & fur le platre , 1-^47,

p. 678, H. «j.

Second mcmoirc fur I'arfenic, 1748, p. jj,
H. fi).

EUmens dc chymie thiiorique , 1749 , H. iiy.

Mem. fjr une nouvcUe efpcce de teinture blcue,
dans laquellc il n'cntre ni paftcl ni indigo, 1749,
p. if5 , H. III.

Precis dcs clcmens dc chymic-pratic ic, 1751,
H. 84.

Examen chymiquc du bleu dc PrulTc , 17J1,
p. 60 , H. 79.
Mem, fur une nouvellc m^thode dc M. Ic Comcc

DE LA Garaye, pour dilFoudrc les mctaux , 175 j,

p. If , H. y;.

Recherches fur la nature dc la teinture mcrcu-
rielle de M. le Comte de la Garaye. Premier
mcmoire, 1755 , p. 5)1, H. y*.

»74J. p. 9 ,

U A

Mem. fur un nouvcau metal, connu fous Ic rom
d'or btanc ou dc plutine , I758,p. iij.H. 51.
Mem. fur les argilcs , & fur la fulibilitc de

ccttc cfpecc dc tertc , avcc les tcrrcs calcaircs
,

1758; p. if5. H. 57.

Mem. fur les eflais des matiercs d'or & dar-
gent , 176J , p. 1 , H. 3j.
Van de la teinture en foic, 171; j , H. i;8.
Ohf. Cat deux aflicttcs dc vermeil trouvccs dans

une folle d'aifance , a Compicgne
, qui prouvc que

le niccal dcpouill^ du foufrc avcc 'icqiicl il croit
uni dans la mine , pcut fc recombiner avcc lui fans
le fccours du feu ni d'aucune fjfion , 1764
H. 54.

'^^"",
f"'

l'a<ftion d'un feu violent dc charbon
apphquc a plufieurs tcrrcs

, pierres & chaux mc-
talliques, 1767 , p. 198, H. 57.
Examen d'une fource mincralc trouv(fc a Vau-

girard, 1768 , H. Aj.

Mem. fur un moycn de teindrc la foie en un
rouge vif dc cochcnille , ii de lui faire prendre
pluijcurs autrcs coulcurs plus belles & plus foliJcs
que celles quon a faitcs jufqu'a-prefcnt , 17*8 ,

p. 81, H. j4.

Memoire fur un moyen dc dilfoudre Ic caout-
chouc , ou rcline elailiquc de Cayenne , & de
la taire reparoitie avcc routes fes qualit^s , 1768 ,

p. 109, H. (8.

Defc. de I'art du Teinturicr en foic. An du
Tenturier. Art. p. j.

MAGNOL ( M. ) , Profcffeur en rUniverCtc de
Montpellier, fucccda a M. de TouRNEfORr , dans
la place de Dcmonftratcur au Jardin du Roi , &
tit nommc aprcs fa more , Pcnfionnairc-Botarifte
le 6 Fcvricr 1709. II fc re-.ira dc I'Acadcraie, le
II Janvier 17 10.

Exp. & obf. fur la mocllc des plantcs , 1709 ,

H. 50.

MAHIEU ( M. ) , nomme Adjoint-Gcometre,
le 7 Septcmbrc 1719 . ^^ Veteran , le 7 Aoiit
I7fl.

NouvelUs proprict^s de I'hypcrbolc , 1750
p. 508.

'

M A I R A N ( M. Jean -Jacques d'Ortois
,

Ecuycr , fie.ir de ) , Secretaire ordinaire dc S. A R.
Mgr. Ic Due d'OrUans ; dc I'Acadcmie F.-^ancoifc

,

de la Socictc royalc dc Londics , d'Edimbourg
'

d'Upfal , de Saint-Pd-tcrsbourg, dc I'lnftitut dc Bo-
lognc, naquit a Bcricrs en 1678. II s'eleva pour
aiufi dire lui-mcmc dans la folitudc, ou pluror loin
dcs plailirs dc \vn ,i^c ; il facriti.-; volontaircmcrt
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f tons fes momens a s'inflruire. Son mcmoiie fur

I'exj'licadon des variations in barometre fut cou-

loiine en I7ij par I'AcjJtmic de Bordeaux; en

171S , fur la glace , en 1717 , fir Ics noflilugiie?

& fur les pliofphoies. Ce fut ainfi que M. de Mai-
ran s'annonija dans le inondc Savant ; il con^ut le

delfein d'etablir a Bezieis une chaire dc mathema-
tiques & une Academie ; il r Julfic dans I'un & I'au-

tre , Sc la premiere AllcmbliJc de cectc Academic

fe tinr le is Aout 1715. II fetoit trop long de

parlcr de fes Ouvrjges ; le titre feiU fuffit pour les

faite connoitrc. L'Ac. I'aJmit au rang d'AlToci^ , dans

la clalle de geomutrie , le 14 Decembre 171 8, il

fucccda a M. de Fonteneele , dans la place de

Secretaire perpetuel , dont il rcraplit les fomfVions

jufqu'au 1) Aout 1743. II moarut le zo K-vricr

1771 , age de 9? ans. Les Ouvragcs que M. de

Mairan a publics , font :

rrjir<.'pliyliquc & hiltorique de I'aurore boreale.

Paris , 17 i I.

Ses Memoires conjignes dans Us Volumes dc

I'Academie , font :

Oil', fir la roue d'Arifiote , 171 j , H. 30.

Oif. fur une come de bceuf tiree de terre ou

elle fembloit avoir vegete , 171 7, H. n.
Mem. fut la caufe gencrale du froid en hiver

,

&. de la chale.ir en ete , 1719 , p. 104, H. 5.

Oof. far les rapports enire les fept coaleurs du

prifme , &: les fept tons de la muflque , 1710 ,

H. II-

Recherclies geomctriques fur la diminution des

deeres terreftres , en allant de I'equateut vets les

poles : oil I'on examine les confequences qui en

refukent , tant a I'cgarJ de la figure de la tetre,

qae de la pefantear des corps & de I'accourcille-

ment du pendule , 17-.0, p. 131 , H. 65.

Obf. fur les divcrfes petrifications qu'on tiouvc

a BreuiUcpont , 1711 , H. zi.

Oi>f. fur la pofition des deux jambes de I'homme

dans la marclic , 1711, H. 14.

Oif. fut le Soleil qui refta route une journcc

aulTi blanc & aulTi pale que la Lune , 171 1 ,

H. zf.

Remarques fur le jaugeage des navircs , 171 1 ,

p. 16, H. 45.

Eclairciffement fur le memoire de la caufe gen(5-

rale du froid en hiver & de la chalear en cte ,

I71J , p. 8,H. 16.
.

,

Recherches pliylico - matliematiques fur la re-

flexion des corps, 1711 , p. 6, H. 109.

Suite des recherclies phyfico mathematiqucs fur

la reflexion de! corps , 1715 , p. 543 , H. 107.

Obf. fur les effets de la chute du touuerrc fur

un atbre , 1714 . H. i j.

Obf. fur leguillon du limacon dans I'accouple-

ment., 1714 , H. 34.

Inftruiiion abrcgee , & mcthodc poar le jaii-

oeage des navircs ; avec un exemple figure , &:

des remarques pour la pratique, 1714, p. 117.

Remarques fur I'infcription du cube dans I'odae-

dre , & de l'o£i;acdre dans le cube , 171 j , p. 107 ,

H. 47-

Obf. fur une nouvelle propriiit^ du nombre 9,
171S , H. 56.

Dcfc. dc I'aurore boreale du 16 Septcmbre , &
de ccllc du 19 Odobrc, obfervc'cs au Chateau de

Bre.uliepont , village entre Pacy & Ivry , diocefe

d'Evreux , i7i(>, p. 19S , H. 3.

Dijfertation aftrononiique fur le mouvement de

la Lune & dc la terre , oil I'on examine laqucllc de ces

deux plar.ctes tourne autour de I'autre comme fa-

tellite ; avec des remarques fur les fateliites en

general, 1717 , p. 63 , H. 117.

Obf. fur le jeu dc pair ou non , 171S , H. 53.

Dijfertation fur I'cftimation & la mcfare des

forces motrices des corps , 171S , p. i , H. 73.

Obf. fur le Soleil vu blanc & pale comme la

Lune , 1719 , H. 3.

Oif. fur la fcnfibilitc de la plantc nommce fen-

fitive , 1719 , H. ;y.

Noavelies conjectures fur la caufe du mouve-

ment diurne de la terre fur fon axe , d'Occident

en Orient , 1719 , p. 41 , H. J i.

Remarques fur un cent de M. Davall ,
qui

fe trouve dans les Tranfadions philofophiques de

la Socieic royale de Londres , n" 401 , ann& 1718 ,

touchant la comparaifon qu'a faite M. de Lisle de

la grandeur de Paris avec celle de Londres , dans

les Memoires de I'Acadcmie royale des Sciences ,

annee 1715, p. 4S , 1750, p. fSi.

Obf. de quclqucs auroies bori<ales qui ont paru

cet automne 1 7 5 1 , a Breuillepont en Normandie

,

diocefe d'Evreux , 173 1 , p. 579-

Traite phyfique & hiftorique de I'aurore bo-

reale , 17; z , H. I.

Journal d'obfervation*. des aurores boreales qui

ont ^te vues a Paris , ou aux environs ,
dans le

cours des annees lyji & 1733 ; avec plufieurs

obfervations de la lumiere zodiacale dans les mcmcs

ann&s, 17; 3 , p. 477 , H. Z3.

Obf du Soleil vu ellipiique a environ lo de»-

gres de hauteur fur I'horifon , le zS Juin 1733 ,

I7!i . P- 319, H. Z3.
, . ,

Obf. m-.-ceoiolcgiques, faites a Beziers depuis le

commencement de 17Z5 jufqu'a la fin de 1733 ,

communiquecs a I'Acadcmie, 1753 , p- 49!'-

Journal d'obfervations des aurores boreales qui

ont ete vues a Paris , a Utrecht & a Petersbourg ,

dans le cours de 1754; avec quelques obferva-

tions de la lumiere zodiacale, 1734, p. 567.

Exp. fur la lonrueur du pendule .i fccondes a

Paris ; avec des remarques fur cette matiere & fur

quelques autres qui s'y rapportent , 17J5, P- IJ5 .

H. 81.

Probleme allronomique : Trouvcr la hauteur du

pole indcpendamment des refradions, loifque cette

hauteur n'eft pas au-deiVous de z f ou 3 o degres ,

par le moycn d'une ctoile qui palTe ou qu'on feint

palfer par le zenith, 1736 , p. i 47 , H. S?-

Difcours fut la propagation du fen dans les difte-

rens tons qui- le modifient , 1757 > P- '> H. 97.
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MAIRAN ( M. DE ). Troifume panic Hes rc-

chcrclics phylico-matlicmatiqucs fur la reflexion

Jcs corps, 1758, p- 1 , H. 81.

Quatri'cme partie des rcchcrdics phylko-matlK-

matiqucs fur la reflexion dcs corps , 1740, p. i ,

H. 89.

Exc. dcs obfervations fur la comitc qui a paru

aux mois dc Mars & d'Aviil de cctte amiec 1741,
faitcs a Pekin

,
par le 1'. Pereyra , Jctuitc , 1741

,

p. ni , H. 78.

Reckerches fur I'^quilibrc de la Lune dans fon

oibitc , 1747 , p. I , H. 89.

De la rotation de la Lune, 1747 , p. z , H. 89.

Ue la rotation de la Lune , d'apres I'idce do Ke-
pler , Sc des Aftronomes de fon terns, 1747 , p. 5 ,

H. 89.

De la rotation de la Lune dans cc qu'elle a de
reel , & d'apres I'idec des Modernes , 1747 , p. n ,

H. 89.

Ec/airci/fement fur le traire phyfiquc & liifto-

ricjue de I'aurorc boreale
,

qui fait la fuite des

Memoires de I'Academie royale des Siiiences , annce

i7ii , 1747, p- ;«!•

Dllfertation fur la gla:e , ou explication phy-
fique de la formation de la glace & de fts divers

phcnomencs , 1749, H. 5;-

Defc. des ctFcts du trcmblemcnt de tcrre , rclTcnti

en plulieurs provinces meridionales du Royaume
,

I7f0 , H. ;6.

Ohf. fur quaere tachcs vues fur le Solcil , 17 jo ,

H. 58.

Suite des (JclaircilTemens du traite de I'aurorc

boreale , 175 I , H. 40.

Obf. fur un ouragan fuivi d'un tremblement de

terrc , tfprouve a Saint-Domingue , 17 ji, H. 17.

Remarques fur la balance des Peintres de M. Pi-

les , telle qu'on la trouve a la fin de fon cours de

peinture, 175 j , p. i , H. 79.
Lenre au P. Parrenin , Jefuite a Pekin , con-

lenanr diverfes qucflions fur la Cliine , 17J9 ,

H. 41.

Remarques fur les feries infinies , dont les nu-

m^rateurs font egaux , & qui ont pour denomi-
nateurs les nombres naturcis , foic limplcs , foit

eleves a une puiflance quclconque , dc quarres , de

cubes , &c. & de la fomme dcfqucllcs il s'agit

d'avoir le rapport a la fommc de leurs pnrtiellcs

;

ou des feries formees par Icurs termes pris alter-

nativement dc deux en deux , dc trois en trois , &c.

des licux pairs ou impairs , 17*0, p. 185 , H. 98.

Mem. fur le fatellite vu ou prefumc autour dc la

planete de Venus , 5c fur la caufe de fes courtes

apparitions & de fes longucs dilparitions , 1761

,

p. \i^T. , H. 116.

Lettre a M. le C. DE Caylus , fur une picrre

gravee antique , portant dcs empreimes adrono-

miques , 1764 , H. 41.

Nouveltes rechcrclies fur la caufc gineralc du

chaud en etc & du froiJ en hivcr , en rant qu'ellc

fc lie a la chaleur interne & permanentc dc la tcrre ;

en fupplemcnt & correction au mcmoire qui fut

Tome IV.

donnc fur cc fujet , dans Ic volume dc 1719 ,

p. 104, 17*; , p. 14} . H. I.

Nouveau eric pour I'ufagc dcs lunettes, Mac.

T.
J , p. 3'-

MAILLEBOIS ( M. Ic Comte de ) , nonim<S

Acaderaicien-Honorairc Ic 18 Juin 1749.

Obf. fur des fourccs nouvclles , claites & fu-

mantcs , forties, aprcs dc grandes pluics, a Ar-

gemieres en 'Vivaiais , 1769, H. 17.

MALLEBRANCHE ( Ic P. Nicolas ) naquit a

Paris le 8 Aoit 1658; nc avec la complexion la

plus delicate & une conformation hnguliere , la

nature s'epuifa a former fon efprit. II dtudia Ic

CTree Sc I'liebreu fans avoir un gout decide pour les

Lano-'.ies. Un Librjirc lui prefenta par hazard le

Traite de iHomme de Dejlartes , il le parwOiir.it

rapidemenr ; cc livre le frappa comme d'une lu-

miere nouvelle , & il entrcvie dcs lors une fciencc,

dont il n'avoit point d'iJee La IciSure de cet Ou-

vra^e fit fur lui dc fi fortes imprcliions
,

q'l'il tut

plus d'une fois oblige de la difcontinuer , a caufc

dcs battcmcns de coeur qu'ellc lui occafionnoit. En

peu d'annccs , il en fut autant que Defcanes ; ic
\

apres dix annces de Carthefianifmc , il pjbiia la
j

Recherche de la Verite. Cct Ouvragc lui fjfcita

une vive qucrclle de la part du celebrc Arnaud,
& plus encore fon Traite dc la Nature & de la

Grace. La mort d'ARNAUD termina cctte difpute.

Sa doctrine pcnetra julqu'en Chine. Malgre la foi-

ble complexion , il patvint a mic longue vie ; il

mourut le ij Odlobre 1715. L'Acad dcs Sciences

dc Paris le compta au nombre de fes Honoraircs

le 4 Fevrier 1699. Les Ouvrages qu'il a publics,

font :

Recherches de la verite, 1711, in-j^°.

Converfations chictiennes, 1677, in-li.

Traite dc la nature & de la grace , in-ii.

Medications chreticnnes & m^taphyCques , i S8 5

,

in- II.

Encretiens fur la mctaphyfique & la religion
,

i6i% , 1 vol. m-ii.

Traitr dc I'amour de Dicu , 1697 , in-iz.

Entretiens entre un Chretien & un Philofophc

Chinois, fur la nature dc Dicu, 1708, »n-ii.

Traite de I'amc , m-ii.

Reflexions fur la lumicrc & les couleurs , & fur

la generation du feu, 1699 , p. 11 , H. 17.

ion eloge, 1715, H. 95.

MALESHERBES ( M. Chretien -Guillaijhe

DE Lamoignon de ) , ancien Confeillcr au Par-

Icment dc Paris , & ancien Premier Prelident dc

la Cour dcs Aides, eft nc a Paris le 6 D^cembrc

1711 ; nomme en 17J9 dc I'Ac.idemie des Infcrip-

tions Sc BcUes-Lcttrcs , & Acad^mi^ien-Honorairc

de cclle dcs Sciences, Ic 7 Mars 1750; & en 1775 ,

Miniftrc & Secretaire d'Etat au Dcpartcment dc

Paris. II a fu alLer I'ctude des fcienccs utiles aux

cmplois les plus importans ; Sk les Savans ont tou-
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iouts trouve en lui , & trouvcnt encore phis par-

ticuliercment aujourd'hui un Protcfleur, dont le ztle

eclaire rcpond a I'etendue & a la vaiicte de fes

connoiirances.

MALESHERBES ( M. de ). Ses obfervations con-

ponies dans Us Volumes de I'Academie font :^

" Ohf. fur la s;u(frifon dc la morfure dune vipcre

par dc I'eaa de Luce , 1766 , H. 58.

Ohf. fur de jeuiies henes done Iccorce avoir

hi prcfque entierement enlevee par des frelons

,

1767, H. 79
. .

Ohf. kir les plantes qui vicnncnr des pays litues

au-dcla de I'dquateur
,
qui one leur hivcr quand

nous avons I'^t^ , 1767, H. 79.

MALEZIEU ( M.Nicolas de ) naquir a Paris

en 1650. 11 apporta en naillanr un gour decide

pour les Langues & mtme pour les fciences les plus

oppofees, Matlitmatiques , Bellcs-Lettres , hiftoirc ,

potlie, grec , hebreu , Sec. ; le celcbre Evique dc

Meaux ,
qui fc cour.oilloit (\ bien en liommes , le

choilit pour Prccepteur dc M. le Due du Maine.

Un tr^iic fuffit poar caraiflcrifer fa manierc de
f
enfcr.

II fuc ami iutime de M. Bossutx & dc M. de

F E N E i o N ; les altercations de ces deux Prclats

ne relaclicrent jamais les liens qui runilfoient a

eux , & ils le choilirent fouvent pour Icur arbitre.

M. le Due du Maine le fit Chef de fes confcils

& Chancelier de Dombes ; & er. 1696 , le Roi le

charwea d'enfeigner les mathifmatiques a M. le Due

de Uourgogne. Au rcnouvtllcnient de I'Academie

en 1 6;) 9, le Roi lui donna une place d'Academi-

cicn-Honoraire , & TAcademic Fran<;oife Ic corapta

au ran" de fcs Menibres en 1701. Il mourut le

4 Mars 1717 . age dc 77 ans. Les Ouvrages qu'il

a publies font :

Elcmens de geometric de M le Due de Bour-

gog.ie , Paris ,171?, ia-i°.

Recueil de poedes , Paris , 171 1 & 171 5 ,

in- II.

On lui attribue une Comedie en un afte, inti-

tuli^e : PolickinetU demandant une place a I'A-

cademie , jouce plufiejrs fois par les Marionettes

de Briochet.

Ses Memoires confignes dans les Volumes de

rAcademie , font :

Obf. fur le foiaice, 1714. P- !^°-

Ohf de I'cclipfc de Venus par la Lune , faite

ci plein jour , le n Juin i 7 1 5 , 1 7 1 5 > P- ' ! i-

Determination dc la longueur de I'annee , 171 J ,

P-
'70.

Obf fur des animaux vus au microlcope , 1718 ,

H. 9. . . ,

Ohf fur trois Soleils lumineux & bien termines,

qui f..r,;nt vus le 14 Oiftobre a Sceaux , 1711,

H. ij.

I
.Son ^loge, 1717 > H. 145.

MALOUIN ( M. Paul-Jacques ), Medccin

ordinaire de la Rcine , Dodeur - Regent Sc ancien

Profclfeur de la Faculre de Mcdccine de Paris ,

Leileur-Profefrcur du Roi en Medecine au Col-

le2,e-Royal de France , Honoraiic au College-

Royal des Mcdecins de Nancy , Cenfeur Royal

,

nonimc^ Adjoint -Chymifte le 10 Janvier 1741,

Allocic , le 19 Avril 1744 > Penfionnaiie , le i f

Mars 1746. U publia en 1719, une dillcrtation

fur la nature & les proprietcs du fagou, reimpri-

mee a Paris , en 1714 & en I7()6.

In reacHonis , actionifque iqualitate (Sconomia

animalis , reimprimec a Paris, en I7 5°-

En 1734, premiere edition de fa Chymie. Paris,

I vol. in-ii.

Seconde edition , fous le titre de Chymie me-

dicate , Paris, 1750, z vol. Et une troifieme

edition en 175^.

An hernii inguinali cum adhafone , fubligalum

nocet ? Paris ,1757.
An adfanitatem Mufce '! Paris , I74i ; r^''""

prime en i''44.

M. Malouin fut rc^u Doaeur-Rcgent de la

F.iculte de Medecine de Paiis en 17; i , nomme
ProfelTeur de la Faculte en 1758; en 174? .Rap-

porteur de la Comniinion royale dc Medecine &
ProfelTeur de Chymie au Jardin-Royal ; en 174J .

nomme par le Gouverncmcnt , le Parlement & la

Faculr^
,
pour donner des fecours contre I'cpizootie

qui rcgnoit dans les environs de Paris; en 1755 ,

nommJ Mcdecin de la feue Reine.

Ses Memoires conjignes dans les Volumes de

rAcademic , font :

Ohf. fur Punion du mercure avec I'antimoine ,

avec l'(itain & avec le plomb , 174° > ^- *'•

Exp. qui dccouvrent de I'analogie entre I'lStain

& le zinc , 1741 , p. 76 , H. 44.

Ohf. fur le zinc. Second m^moire , 1745.

p. 70.

Ohf

P- 5 94-

Obf
H. i8.

Ana'yfe des eaux favonneufes de Plombicres ,

174*;, P- 139, H. 49-

Hiftotre des m.dadies ipidemiques de 174'' ^>

obfervees a Paris , en mfme tems que les difFe-

rcntes temperatures de lair, 1746, pag. 151 ,

H. 11.
,

Hiftoire des -maladies epidemiques , obfervees

a Paris , en mtme-tems que les differentes tem-

peratures de Pair, 1747 . P- 5*3-

Hiftoire des maladies cfi'idcmiques , obfervees

a Paris , en mrmc-tems que les differentes tcm-

p(5raturcs de Pair, IT48, p 551-

Hiftoire des maladies epidemiques

obferv(fes a Paris , en mcmc-tcms que

rentes temperatures de Pair , 1749 , p. n!-

Chymie mediciuale , contenant la manierc

preparer les rcmcdes les plus ufites , & la

dc les employer pour la guciifon des r

1750, H. 98.
, .,, • 1

Hiftoire des mahidies epidemiques de 17J0

fur le zinc. Troifieme memoire , 1744.

fur le fel de la chaux , 1745 > P- 93 .

1749 .

diffe-

de

(ftliodc

des maladies ,
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obfcrvLCS a Paiis , ci> mcmc-tcms que Ic; diffe-

rences tcmpc-racures dc I'air , 17 jo, p. jii.

MAI.OUIN ( M. ). Hiflo'tie des maladies ^pi-

dcmiqiics , obfervecs ii Palis en 175 1 > en meme-
tenis que les dillcicntes temperatures de I'air

,

lyyi, p. 137-

Hiftoire des maladies <!pidemiques de 1751 ,

obfervdcs a Paris , en nicme-tcms que les dilTti-

lentcs temperatures de I'air, I7ji, p. 117.

Hi/loire des maladies cpidtniiqucs de 17 j; >

obfervecs a Palis , en mcme-tems que les diife-

rcntcs temperatures de I'air, 175; , p. 55.

Hlftuire des maladies cpidcmiques dc 1754,
obferve'es a Paris, en meme-tems que les ditTe-

rentcs temperatures dc I'air, I7J4 , p. 4<);-

NouvelU Edition dc la chymic mcdicinalc , i7yS

,

H. 60.

Exp. faitcs an fujet de la maladie'dcs clievaux ,

nommife la morve , lyiSi , p. 17; , H. 45.

Defc. des arts du Meunier , Boulanger & Vcr-

micelicr. /Irt du Meunier , p. i.

MANFR^DI ( M. Eustache ) , naquit a Bo-
logne le 10 Sep:embre 1674. Son cfprit fut tou-

jours aii-dellus de fon age. 11 fit des vers des qa'il

fut ce que c'ctoit que des vers. Encore enfant , il

avoit form^ dans la maifon paterncllc unc acaJemie

dc jcunes gens de fon age
,
qui devint cclle des

fcicnces de Bologne , &: fe tient aujourd'hui dans

le Palais de I'lnltitut. La phyfique expcrimen-

talc , I'optique , I'anatomie mcme , tout etoit dc

leur relTort. II proferta les math^matiques a

Bologne en Ktijy , & fut nomme Sur-Intendant

des 'gaux du Bolonois en 1704. Pocte aimnble ,

Matliematicicn fociable , il cut pen de jaioux &
beaucoup d'amis. L'Academic des Sciences de Paris

le nomma Afiocie Stranger le 51 Aout 1716 , & il

mourut le ij Fevrier 1733. Les Ouvragcs qu'il a

publics font
,

Ephemerides motuum calefliutn ah anno :7i5
ad annum I7)0 ; cum introduH'tone £,' variis ta-

hul'is. Bologne, 1715 a 1750, 4 vol. 'in-^°.

Dc Tranfitu Mercurii per So!em , anno 1713.
Bologne , 1714, in-^".

De annuls inerrantium jiellarum aberratlonihus,

Bologne, m$ , in-^°.

Ses Obfervations conjignees dans les f^oljmes

de I'Academic , font :

Obf. d'Aldebaram joint a la Lune , faitc a Bo-
logne , rapportee a notre figure, 1701

, p. <S4 ;

H. II,.

Obf. dc I'llclipfe dc Lune du 5 Janvier 1703 ,

faite a Bologne , & comparcc a cclle de Paris &
dc Rome ; avec la difference des raeridicns qui en

riifulicnt, par M. Cassini, le fils , 1703 , p. iS,

Comparaifon de fes obfervations avec les notrcs

fur les taches du Soleil , 1704, p. 131.

Ext. d'une lettrc fur unc eclipfe de Venus par

la Lune , obfervec a Bologne le 50 Juin 1704 ,

^704 , p. lyg.

Obf. dc I'ddipfe de Lune fiitc a Bologne le 17

Juin 1704, 1704, p. ii)j), H. j8.

Obf. dc I'eclipfc de Lune du i4 Avril .1707 ,

faite a Bologne , 1707 , p. 3 jj.

Obf. dc I'eclipfc du Soleil du 14 Scptcrabrc 1708

,

faitc a Bologne , 170S , p. 417.

Obf. d'unc comete qui a paru a la fin dc No-
vcmbre 1707 , faite a Bologne , dans I'Obferva-

toirc de M. Ic Comte Marsigli ; avec des re-

flexions de M. Cassini, 1708, p. 313 , H. 97.

Obf. fur les accroiffemcns d'dlcvacion que rc^oi:

le lit de la mcr. Col. T. 10, p. 407.

Son elogc, I73<(, H. jj.

MARALDI ( M. jAcquEs-PHiuppE ) naquit ic

11 Aout 1665, a Piirinaldo , dans Ic Comtii dc

Nice , lieu illuftr(5
, 40 ans auparavanr

, par la

naill'ance du celcbre Dominiqite Cassini. II fut

appclle a Paris en iCZ-j
,
par fon oncic , M. Cas-

sini ; & des qu'il commcuca a obferver le ci^-l , il

concur le dcllein de faire un catalogue des (5toiles

fixes ; ille fit , Sc fon Ouvrage eft encore nunufcrit.

II travailla en 1700 , a la prolongation dc la mc-
ridienne dc Patis ; & a Rome , il termina celle de

cette V'illc du cote du feptentrion. Clement XI
profita dc fcs lumiercs pour la correiSion du Ca-
Icndrier. De rctour de fcs voyages , il ii'aban-

donna plus fon obfcrvatoire , ou plutot le ciel , dont

fes regards & fes rcclierchcs ne fortcicnt point.

II avoir etc nomme Eleve-Aftionome dc I'Acadcmie

de Paris le 4 Fevrier 16^9 , Affocid , le 4 Mars
de la meme annee , & Peiifionnaire , le ij Fevrier

1701. II mourut le premier Deccmbre 1719.

Ses Mcmoires configncs dans les Volumes de

I'Academic , font :

Obf. fur le changement dc grandeur apparcnte

des ctoiles , 1666, T. i, p. 158.

Obf. fur unc ^toile fixc-changeante dc la conftcl-

lation du Cygnc , 1666 , T. 1 , p. 164.

Comparaifon d'obfcrvations faitcs en diff^rens

lieux , lur le baronictrc , fur ies vents & fur la

quantiti dc pluics , 1*99, H. 20.

Comparaifon des obfervations de la comete de

l(;99, faite a, la Cliiae
, par le P. Fontenay ,

rapportecs a I'Acadcnii: p.ir Ic P. GouvE , Ic iz

Mars 1701 ; avec cciles qui en furcnt faiics a I'Ob-

fervatoiie royal de Paris , 1701 , p. jo, H. 113.

Obf. dc I'cclipfe dc Lune du ii Fevrier 1701,
a Collioure , I70i,p. yo,H. 113.

Obf. fur des taclies du Soleil, obferve'es Ic 19
Mars 1701 , a Montpellier , envoycc a M. I'Abbc

Bir.NON, & rapportee a I'Acadcmie le 9 Avril, 1701

,

p. 78 , H. 101.

Obf. d'un nouveau pliinomcnc , faitc le i Mars

1701 , It Rome , 1701 , p. loi , H. Cy.

Obf. dc I'eclipfc de Lune du 5 J.invier 1703 ,

faite a Rome , coniparee a la notre dc Paris , par

M. Cassini , 1705 , p. z 5 , H. 77.

Obf. dc I't'clipfc dc Lune faitc a I'ObfcrTatoire

le 17 Avril 1707, au matin, 1707, pag. Kit,
H. 81.
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MARALDI ( M. ). Exp. du baromctie , faites

fur Jiveifcs monugnes de France, 170 j , p. 119 ,

H. II.

OJf. dc deux tachcs d.ws Ic Solcil , 1704,

p.. 10,

Suite des obfervations des taches dans !e Solcil

,

1704 , p. II.
- - J

Okf. Cm- le rctour des tachcs oblcrvces dans

Ic Soicil , au commencement de Janvier 1704 ,

p. 40.

Oi/' d'une nouvelle tache dans le Soleil , 1704 ,

p. I !>.
,

Coniparaifon des obfervations de M. Manfredi

avec les notres , fur Ics taches du Soleil, 1704 ,

Ext. d'une lettrc de M. Manfredi far une eclipfe

de Venus p.ir la Lune, obfervee a Bologne le 50 Juin

1704, 1704 . P- 198-

Ohf. dc I'eclipfc de Lune faite a Bologne Ic 17

Juin 1704., par MM. Manfredi & Stancari ,
in

qu'il a rapportee , 1704, p. 199, H. j8.

OccuUation de Jupiter par la Lune, obfeivcc

en plcni jour, 1704 > P- ^-M-

Conjoaclion de Jupiter avcc la Lune , obfervee

le 14 Aout 1704, I7'34> P- 2-47.

Confideratlons fur la thcorie des planctes, 1704,

p. 506 , H. 65.

Obf. dc I'eclipfe de Lune du 1 1 Dicembie 1704 ,

1704, p. 356.
.

Comparaifon des obfervations du baromctre ,

faites par le R. P. Sebasfien Truchet , avec les

notres , 170; , p. 119 , H. 10.

Refultat des obfervarions faites tur les taches

du Soleil, 1705, H. 116.

Ohf. du barometre & du thermomctre , faites

pendant 1705, a Paris, a Genes, a Lyon & a

Montpellicr , 1706, p. .ii.

Ohf. fur les hypothefes du mouvcment de Ju-

piter, 1706 , p. 61 , H. 95.

Oif. fur les hypothefes du mouvcment de Mars ,

1706 , p. 66 , H. 95.
, , .

Oif. d'une comete qui a commence a paroitre

au mois de Mars , 170^ , p. 91 , H. 104.

Oof. fur une irregularite de quelqucs barometres,

170^, H. I.

Oif. de la comete vue depuis le iS Mars juf-

qii'au 16 Avril , 1706 , p. 148 ,
H. 104.

Obf fur la decouvertc d'une nouvelle etoile qui

paroit & difparoic en divers tems , 1706, p. iij •

I

H. III.

Oif. fur les taches du Solcil , 1706, H. iii.

Oif dc Peclipfe de Lune da iS Avril 1706 ,

faite a I'Obfervatoirc , 1706, P- 15? > ^- "'•

Obf. de I'eclipfe du Soleil, faite le 11 Mai

1706, dans I'appartement iufciieur de I'Obfcrva-

toire , 170S, p. 169.

Oif dc I'ejhpfc de Lune du 11 Oaobre , 1706 ,

faites a Marfeillc & a Bologne, 1706, p. 511.

Confderation fur la feconde in^galite du mou-

vement des fatellites de Jupiter , & fur I'hypo-

thefe du mouvcment fuccelfif de la lumicie , 1707 ,

p. ij , H. 77.

De la dernicre conjomftion ecliptiqne de Mcrcure

avec le Soleil , 1707 , p. 17J , H. 85.

Obf de quclquc tache confid^rablc dans les fa-

tellires de Jupiter, 1707, p. 189, H 91.

Oif du pailagc de la planete de Mars par I'e-

toile nibuleufc de I'Ecrcviirc , faite en Juin 1707 ,

1707 , p. 3 s
1.

Obf de I'eclipfe de Lune faite a Zurich par MM.
ScHFUcHFER , & comparec a la mcme faite a Rome,

1707 , p. 5S5 . H. 81.

Obf. d'une comete, 1707, P- 55^' > " '°'-

Maniere de mcfurer par le baromctre la hauteur

des montagnes au niveau dc la met , 1708 , H. i«.

Obf de I'eclipfe de "Venus par la Lune, du 2.5

Fifvricr 1708, 1708, p. io«.

Obf de I'eclipfe dc Lune du 5
Aviil 1708 ,

au

matin, 1708, p. 181, H. 104.

Obf du retour de la tache anciennc dc Jupi-

ter , 1708 , p. X55. , H. 90.

Obf. du palfagc de la Lune par les ctoiles mcri-

dion.iles des plcmdes , le matin dn loAoiit 1708,

1708 , p. 197.
,

Obf de I'eclipfe du Soleil du i4Septembre 1708
^

1708, p. 407, H. 104.

Oif dc I'eclipfe de Lune du 19 Septembre 1708

,

1708 , p. 409, H. 104.

Oif. de Peclipfe de Lune du 19 Septembre 1708,

faites a Genes, par MM. le Manims Salvago &
PAbbe Barabbini , & a Marfeillc , par le P. Laval

& M. Chazelles , 1708, p. 418.

Comparaifon des obfervations du baromctre,

faites a Paris & a Zurich ,
pendant les fix premiers

mois de 1708, 1709 , p. 10.

Comparaifon des obfervations du baromctre,

faites a Paris & a Zurich, pendant les (ix detnicrs

mois de la mcme annee , 1709, p. *•!•

Oif. du rctour dc I'croile changeante de I'hy-

dre , 1709 , p. 33. H. 80.

Comparaifon des obfervations du barometre,

faites en dilfcrcns lieux , 1709 , P-
i'? , H. 5.

Obf de Peclipfe de Lune du 15 Fevrier 17 10,

au foir , 1710 , p. 169-

Obf de I'eclipfe du Soleil du 18 Fi^vricr 1710,

1710, p. I9'''.
. , ,.. 1- r J

Comparaifon des obfervations de Iccliple dc

Lune du 13 Fevrier 17 10, faites en diffcrens heux ,

1710 , p. iif.

Diverfes obfervations de la conjondtion de la

Lune avec les plciades , 1710, P- ^'^-
, .,

Obf du palfec dc Jupiter proche de Petoilc

qui ell dans le hont du Scorpion , comparec avcc

une fcmbUble obfervation faite en 1617, i7io>

p. ! 10.

Defc. dc la grotre nouvcllcmem deconverte, prcs

dc Foligno , en Italic , & de fes eaux qui ont un

goiit Sc'^unc odeur de foufre , 1711 , H. 14-

NouveUcs experiences fur la dilatation dc Pair ,

faites par M. Scheuchzer , fur les montagnes dc

Suilfe, avec des reflexions, 1711 , p. 154 >
H- <^-
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MARAI.DI ( M. ). Ohf de Icclipfc dc Soldi

du 15 Juillct 1711 , 17U , p. i<)8.

Obf. dc lecliplc dc Lunc du ij Juillct 1711 ,

1711 , p. 151.

Obf. dc liiclipfe horifontale dc Liinc , fai:cs en

diffUrcntes villcs, Sc rapport^cs par M. Makaldi,
1711 , p. iji.

Recherches dc la parallaxc de la Lunc dans fcs

conjondions avcc les ccoiles des plciadcs , 1711 ,

p. joi , H. 6%.

Ohf. de Icclipfc dc Lunc du ij Janvier 171 1,

1711 , p. 48.
_

Ohf. lur I'inclinaifon du quatricmc Satellite a

I'lg-ird de I'orbite de Jupiter , vciificc par une ob-

fervation rare, 17 11, p. i<)4,H. 6%.

Ohf. fur les abcillcs , 1711 , p. 197 , H. 5.

JJu rctocr dc I'^toilc changeaiite qui ell dans la

conrtcllation du Cygne , 171) , p. 45.

Obf. de rcclipfe de Lunc du i Dcccmbrc 171;

,

faite a I'Obfcrvatoirc royal , 171 ; , p. !ii.

Du rctour dc la taclic anciennc de Jupiter, avcc

I'obfervation d'uiie grande tache dans le quatricmc

Satellite, I7i4,p. X5,H. 5*.

Ohf. fur les taches du Solcil , 1714, H. 79.

Ohf pour determinct la difference des m;;ridi_cns

entre Pans & Leyde , & entrc Paris & Upfal ,

1714 , p. 196.

Ohf fur la phafc ronde dc Saturnc , 1 7 1 5 , p. 1 1

,

H. ?«.

Ohf fur les taches du Soleil , 17IJ, H. 58.

Riflexions fur Teclipfc du Soleil du 3 Mai 171 j,

171 ( , P- <59 , H. 47.

Ohf de Icclipfc du Soleil du 5 Mai 17 1 5 , 17 1 5 .

p. %( , H. 4-.

Ohf. dc Icclipfc de Venus par la Lunc , faite

en picin jour , le 1; Juin 1715 , 171J , p. 151.

Ohf dc Icclipfc dc Jupiter par la Lunc , faite

le matin du 15 Juillct 1715 , 171J , p. 151 ,

Obf. d'une lumiere feptcntrionale , 171* . P- ?5 >

H. 6.

Oi/; dcl'cclipfedc Jupiter par la Lunc , le 4 Jan-

vier 171^ , 171^ , p. 151.

Suite des obfervations fur I'anncau dc Saturne,

1716 , p. 171 , H. J4.

Ohf d'une lumiere horifontale, 1717, p. 11,

H. 5-

Ohf. de IVclipfe dc Lune.faitc le 10 Septembre

1717 , I7I7 , P- l?!-

Ohf. dc Icclipfc d'Aldcbaram par la L'.inc , faite

Ic n Septembre 1717. 1717, p. 504.

Ohf. d"unc lumiere feptcntrionale , 171 8 , p. j j ,

H. I.

Oi/ dc Tcclipfc de Solcil da I Mars 1718, in8,

p. ji.

Ohf. de I'eclipfc de Lunc du 9 Septembre 1718,

1718 , p 174
Obf. dc la lumiere fcptentnonalc , 17 1 8 , p. 308,

H. I.

Ohf da palfage de Jupiter proche dc Ictoile ap-

pellee Propus , 1718, p. 5 1 ! , H. 66.

Tome IF,

Obf fur la lumiere boriialc , 1719, H. i.

Obf fur Ictoile changcantftdc U Balcinc, 1719 ,

p. 94 , H. 66.

Compardifon de quelques obfervations dc M. Ic

Chevalier de Louviile , avcc ccUcs qui out iii

faitcs a I'Obfcrvatoirc, 1719, p- I45-
.

Ohf. de I'eclipfc dc Lune du 19 Aout 1719 .

171V. P- 52-f-
. ,- , .

Obf fur la quantity dc pluie , fur le ihermomctrc

& far Ic batornctrc, pendant TatuK^e 1719, 171°.

p. 1.

Obf d'une aurorc borcale , 1710 , p. 94 , H. 4.

Ohf fur les taches de Mars, 1710, p. 14+

.

"• "'
, ,. 1

Obf mitcorologiques dc larniic 1710. 1711 .

Ohf de I'dclipfe du Soleil du 14 Juillct 171 1 ,

1711 , p. 17i- „
Ohf dc deux m^teorcs , 1711 , P- »M . "• 4-

Ohf. fur diffcrcns mctcorcs dc Tannic 1711 ,

'Vi/ de I'eclipfc dcLune, faite le 18 Juin 1711

,

aprcs niinuit , 1711, p. l6S-

De la parallaxe de Mars avcc 'Vcriis , 1711.

p. ii6 , H. 90.

Ohf dc I'cclipfe dc Solcil du 8 Diccmbre J711,

faite en prcfence du Roi , 1711 . P-. ?-?•

Determination gcogtaphique de I'iflc de Cotfc

,

I71I-, P- J48-

Obf. m^t^orologiques fanes en 1711. i7-5 .

p. I. , .

Diverfes expcncnccs d'optique , 1713 , p. in ,

H. 90. . , .

Obf S: reflexions fur la comete qui a paru au

mois d'Oaobre 17M . I7M , P- ^5°. ^- p-
Obf dc Mcrcure fur Ic difque apparent du So-

leil , 1715 . P- '8 5,H.
J6.

Ohf. meteorologiqucs de Tannce 172-5 .
I7i4.

^'
Obf de I'eclipfc dc Solcil du ii Mai 1714,

faite en prefcncc du Roi, a Trianon, 1714. P- «7«.

H 87.

Obf de la comete qui a paru en 1715 , 1714.

^'
Ohf. dc I'liclipfc de Lunc ,

faite le matin du pre-

mier Novcmbrc 1714. '714. P- 39?. H. 87.

Ohf meteorologiqucs faitcs en 175-4 > 1715.

Obf radtcorologiques de lann^c 1715 , I7i«,

p. I.

Obf aftronomiqiics faitcs a Pcikin , & compa-

r<!cs avcc ccUes qui ont et<; faitcs a Pans, ni.6,

p. H«-
Obf meteorologiqucs de I'an 17** , 171* .

p. 5 3i.

Explication des tables du premier Satellite de

Jupiter , avcc des reflexions fur le mouvement dc

cc Satellite, 1717. P- J JO. " '°8-

Ohf ractcorologiques de I'anncc 1717. «7i7.

p. J98.

Hh
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MARALDI ( M. ). Ohf. m^tcorologiques pen-

dant I'anmJe 1718 , 1718 , p. 41*.

Obf. de I'cclipfe tocak de Lune du 15 F^vrier

17^9 . 1719 , P- I-
,

De rinclinail'on de I'orbe da fecond Satelltte a

I'ljgard dc I'orbe de Jupiter, 1719 , p. 55 J , H. 6J.

Son elogc , 1719 , H. 116,

MARALDI CM. ) . Adjoint-Aftronomc , le 14

Avril 17? I , Alfocie , le x6 Decembre I75 3 . P*^"-

fionnaire, Ic 1 Scprcmbre 1758 , & Veteran, le 1

5

Fevrier 1771. Ses Alemoires confgnis dans Us
yolumes de I'Academic , font :

Uhf. m.;teorolugiques pendant I'ann^e 1719 ,

1719 , p. 418.

Obf. ni^teorologic]'JCS , faites pendant I'anncc

i7!o, 1750, p. 574-

Obf. metcorologiqjcs , faites pendant I'annee

I7!i . I7ii . P- S'l-
.,

De deux inegalites du quatrieme Satellite de

Jupiter, 17)1, p. 95 H. 80.

Des nccuds, & de I'inclinaifon de I'orbe dii troi-

ficme Satellite a I'e'gard de I'orbe de Jupiter, I7 3i

.

p. 471 , H. 80.

Obf. met^orclogiques , faites pendant Tannic

I7ii ,
I73J-. P- 494-

, , , ., ,
.

Du mouvemcnt apparent de retoilc polaire vers

le pole du moiidc , & des ^toilcs qui ont hi ou

qui peuveiit etre plus prochcs dc ce pole ; avcc des

reflexions fur la defcription qn'EuDOxus a faite

de ces ^toilcs , rapportees par Hipparque-le-Bi-

THYNiEN , 175 J , p. 4J8 , H. 65.

Ohf. metiorologiques , faites pendant I'annife

1753 , 173? . P- 509- ^
, ,

Meihode de verifier la figure dc la tcrrc par les

parallaxes de la Lune, 17)4, p. i , H. 59.

De la grandeur des Satellites dc Jupiter , & des

crreurs qui fe glilTent dans les obfetvations de ces

Satellites, 1754, p. 561, H. 70.

Obf. met^orologiques pendant 1754, 1734 >

P- f94-

Obf. me'teorologiqucs , faites a robfervatoire

royal pendant I'aunee 1755 , 1735 , p- 587-

Mhhiide de trouvcr la hauteur du pole , & la

declinaifon des ^toiles qui n'eft pas fujette a la

r(!fraction , 171,6, p. 4! , H. 85.

Obf. de r^clipfc totale dc Lune , faite a Guin-

gamp,en Bretagne , Ic 10 Scptembre 1736 , I7J«,

P- 5'7-

Ofjf. du pafTagc de Mcrcure fur le difque da

Solcil , faite a I'Obfcrvatoire royal , le 1 1 No-

vembre 173*, 173*, P-
34i-

Obf. met^orologiques , faites a I'Obfcrvatoire

royal pendant I'anncc 175(5, I73*' > P- 5°*-

Obf. dc I'cclipfe du Solcil , le 4 Oflobrc 1736,

faite dans 1 Abbaye ilc Saint-Matliiea , 17 jfi
, p. 3 1 8.

Obf. miitcorologiques , faites a I'Obfcrvatoire

pendant I'annee 1737. '737. P- 49'-

Obf. metc'orologiques , faites a I'Obfcrvatoire

royal pendant I'annee 1739, I7i9> P- 4'^7-

Obf. de la duree des eclipfcs da fecond & du

troificme Satellite de Jupiter , faites proche des li-

mitcs en 1739 & 1740; avec des reflexions fur

le mouvemcnt du fecond Satellite , 1740, p. 66,

H. 6j.

Obf. de I'eclipfe du Soleil du 3 o Decembre 1739,

1740, p. 5 55- ,. - , , r
Obf. ractdorologlques , faites a I'Obfcrvatoire

royal pendant Tannic 1740, 1740, p. 613.

Reflexions fur la tlicorie du troilieme Satellite

de Jupiter, 1741 , p. i , H. no.

Obf. nictcorologiques , faites a I'Obfcrvatoire

royal pendant I'anncc 1741 , 1741 . P- 49 f-

De la dirtiJrence des nieridiens entre I'Obfcrva-

toire royal dc Paris , ridc-dc-Fcr , & quclqucs au-

trcs lieux ,1741, p. iii.H. iii.

Obf. d'une comete qui a paru au commencement

de Mars 1741 , faites i I'Oblervatoirc royal , 1741

,

p. 503 , H. 78.

Obf. meteorologiqucs , faites a I'Obfcrvatoire

royal pendant I'annee 1741, 1741, p. i9°-

Obf. de la comete qui a paru au commencement

du muis de Fdvrier de cette annce 1743 , & dc I'or-

bitc de la comete de 1719 , 1745 , p. 19! , H. 1 3«.

Obf. du paflage de Mcrcure fur le dilque du So-

Itil, faite a I'Obfervatoire royal, le 5 Novembre

1745 , 1743 , p. 281 , H. 13 1. _

Obf. meteorologiqucs , faites a robfervatoirc

royal pendant I'annee 1743 > '743 . P- 4°°. H- ^^•

Obf. de la comete qui a paru a la fin de I'annee

1745 ,& au commencement de 1744 , faites a I'Ob-

fcrvatoire, avec la thiorie de cette comete, 1744,

p. 58 , H. 31.

Obf de I'eclipfe dc Lune du 16 Avril 1744 , &
dc I'cclipfe dc 'Venus par la Lune , du 10 Mai de

la mcme annee , 1744, p. 15S.

De I'inclinaifon dc I'orbe du troificme Satellite

de Jupiter , vciificc par les nouvcUcs obfervations

,

'745 . P- 1?. H. J6. • , .

Obf. de la comete qui a paru au mois d'Aouc

1746 , 174,6 , p. n. H. 95. ^
, ,

Obf. de I'cclipfe partiale de Lune, faite aThury

le ;o Aout 1746, 1746. p. 106.

Obf. de I'occultation de Regulus par la Lune,

du 1? Mars 1747. '747. 5^.

Obf. de reclipfe totale de Lune du ij Fevrier

1747 , faite a I'Obfervatoire royal de Paris , 1747 ,

p. 4<;i.

Obf. de I'cclipfe de Soleil du 15 Juillet 1748,

faite a I'Obfcrvatoire royal de Paris , 1748, p. icj,

H. 99-

Obf de la ccmete qui a paru en 174S, 174S
,

p. zip , H. 98.

Obf de I'eclipfe dc Lune du 8 Aout 174S , faite

a I'Obfcrvatoire royal de Paris , 1748 , p. 301.

Obf. de Teclipfe de Lune du 13 Decembic 1749,

1749 , p. 106.

Des nocuds & dc I'inclinaifon du quatrieme Sa-

tellite dc Jupiter 1750, p. 113, H. i i i-

Obf. de I'/clipfe dc Lune du 13 Decembre 1730 ,

! 1750, p. 171.
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MARALDI ( M. ). Obf. dc I'cfclipfc de Solcil

,

faiteaTliury , le i« Odobrc 17 5) . '755 > P- S!9.

Obf. dc rocculta;ion dc I'ttoile e du Taurcau

,

& de I'occultation de Venus par la Lune , faites a

robfcrvatoirc royal en 1755 , 17!; , p. 584.

Obf. dc I'cclipfc dc Lune du 17 Mars 1755 ,

faitc a robfcrvatoirc loyal, 1755, p. "J-
Obf. dc trois occultations d'AMcbaram par la

Lune , & d'uiic occtikation de l'c:oilc 9 dc la Ba-

lance , arrivcc pendant Ic cours dc ccttc ann^e

>7H . I75J. P- iS4.

Obf dc Icdipfe de Lune du 50 Juillet 1757,
faitc a robfcrvatoire royal, 1757, p. 166.

Mem, fur Ic moavcment dcs nceuds du quarricmc

Satellite de Jupiter , 1758 , p. 81 , H. 77.
Obj. dc la comcte dont M. Halley avoir prc-

dit Ic retour, 1759, p. 179.

Obf d'linc comcte tiui paroit dnns ia conftel-

lation d'Orion , faites a I'Obfcrvatoirc royal Ic 8

Janvier 17^0, I7<''0,p. 157, H. iri.

Obf. dc Teclipfe de Solcil , faite a TObferva-.
toire royal le 15 Juin 1760, 17*0, p. 16$
H. 117.

Obf. de la fortic du padnge de Venus (ur le

difi]iie du Solcil , faitc a I'Obfcrvatoire royal le 6
Juin 1J61 , au matin, 1761 , p. 76 , H. 100.

Obf. dc Icclipfe totale de Lur.e du 18 Mai 17S1
,

faite a robfcivatoire royal, 1761 , p. 189.

Obf. de reclipfe du quatricmc Satellite dc Jupi-

ter , faite a I'Obfcrvatoiie royal le 1 3 Novembre
1761 , I7«i , p. !78.

Obf. dc Icclipfe du quatriemc Satellite dc Jupi-
ter, faite a I'Obfcrvatoire royal le ij Janvier 176J.,

'7^1 , F- 74-

Obf. dc I'cclipfc de Lune du 8 Mai 1-62., au
matin , i7(;i

, p. 170.

Obf. de la comcte qui a paru pendant les mois
de Mai & dc Juin de ccttc annce ij6i , faite a

robfervaioirc royal, 1761, p. 5^7.

Mem. fur I'inclinaifon de Torbc du troilieme Sa-
tellite dc Jupiter , 17^! , p. 190, H. 77.

Obf. de I'cclipfc du fecond Satellite de Jupiter,

du 4 Septcmbrc I7(!) , au matin , i-;6)
, p. 191.

Mem. fur In varia'ion de I'indinaifon dc I'orbite

du fecond Satellite de Jupiter, 176 j, p. 4^1 ,

H. 8;.

Obf. de I'eclipfc dc Soleil du 5 Aoiit 1766;
1-J66 , p. 401.

Obf. aflronomiques faites dans noire voyaj;c dc
Bretagnc , en lannee 17J*, 17^6, p. 57y.'

Mem. fur les ck'mcns de la variation, de I'in-

dinailbn & dc la libration des na-uds du fecond
Satellite de Jupiter, 17*8

, p. ii;8 , H. ji.

Mem. fur I'indinaifon de I'orbe du i' Satellite de

Jupiter , i-jC^ , p. n.
Obf. de deux edipfes de Lune dc ccttc annee

17«8 , dcs 50 Juin au matin, & i) Diiccmbre au
foir , i-j6<) , p. (9.

Obf. dc I'cntrec totale dc Venus fur Ic difqiie

du Soleil, faite a I'Obfervatoirc royal le 5 Juin

1-769 , & de r^dipfc dc Solcil du 4 Juin au ma-
tin , 1769, p. 145.

MARCHANT ( M. Nicolas ), Doflcur en

mcdcciiie a Padouc , & Diic<Scur des plantes du
Jardin - Royal. Ce favant & laborieux Botaniftc

enrichit ce jardin d'unc belle collcfiion de plan-

tes ^-trangercs dont il donna les dedcins & les

dcfcriptions. II avoir etc dc I'anciennc Academic
en 1^78; & au renouvellemcnt dc ccttc Soci(fte ,

il fut nommc Titulairc dc la troilieme place de

Penfionnaire-Botanirte. II eft mort en 1758.
Ses obfervations conjignets dans Us Volumes de

CAcademic , font :

Obf. fur les parties conftitutivcs des plantes ,

\666 , T. I , p. 80.

Obf. de quclques produiSions extraordinaires du
chcne , \666 , T. 10, p. 5J.

Dcfc. dune produ(3ion citraordinairc dc la

plante appellee /rax/Ktr//« , avec quclques reflexions

,

1666 , T. 10, p. 181.

D'Jfcrtation fur line plante nomm^c dans le

Brefil
, yquetaya , laqiielic fcrt dc correftif au

fcne ; & fur la prcftrence que nous devons don-
ner aux plantes de notrc pays

,
par-deffjs les plan-

tes ^tranm-res , 1701 , p iii , H. 77.
Exp. (iir les vertus de la racine de la grande

valeriane fauvage , 170<;, p. ;);.

Dijfertation fur une role monftrueufe, 1707,
p. 4S8.

Obf. fur quclques vegetations irregulieres de
diifercntcs parties des plantes, 1705, pag. 64,
H. 41.

Obf. touchaiit la nature des plantes & de quel-

qucs-uncs de leurs parties cacliees ou iiiconnues
,

17" , p. 99, H. 4i.

NouvelU dtcouvcrte des flcurs & des graines

d'une plante rangec par les Botaniftes , foas le

genre de Lichen, 171?, P. 119, H. 41.
Obferv. fur un Iczard a deux queues , 1718,

H. 14.

Defc. dc I'indigotier , 1718, p. 91.

Obf. fur la nature des plantes , 1719 , p. f? ,

H. 57.

Eiablijfement d'un no.ivcau cenre dc plante
,

fojs le nom de ricinocarpos , I7ij , p. 174.

Obf. touchaat unc vegetation fingulicrc qui nait

fur I'ccorce du chcnc , battue Sc mile en poudre,
vulgairement appellee du tan, 171-7, p. 3)J,
H. 40.

Etablijfement d'un noiivcau genre de plante que
nous nommerons bifcutellata Canadenfis , radice

tuberosd , fquammatd , 175) , p. i8o.

Obf. fur tin nouveau phinomcnc concemant la

ftruchire du fruir d'une cfpecc de pruoicr, 173/ ,

p. S7! , H. 5f.

Obf. fur une fontaine anifidcllc. Mac. T. 5 ,

p. 191.

MARCORELLE ( M. Jean-Francois de ) ,

Baron d'Efcalc, de I'Acadtmic Royaic dcs Sciences
,
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Infcriptions !c Belles-Lettres de Touloufe , fa pa-

trie ; ancieii Secretaire de cette Society, iiomme
Corrcfpondant de I'Acaaciuie Koyale des Sciences

de Paris Ic i6 Juillct 174!!.

MARCORELLE ( M. ). Ses Ouvragcs font :

Difcours pour la priileiitatioii des letrres de

Commaadant en Chef dans la province de Lan-

guedoc , en favcjr de M. le Marcchal , Djc dc

Richelieu , pro;ionce devanr le Parlemenr de Toa-
loufc le 14 Novembre 1758, & imprime dans

la meme Ville.

Ext. de tons les memoires Ijs dans Ics feances

particuiieres dc I'Academic Royale des Sciences ,

Infcriptions & Belles-Lettres de Touloufe , pen-

dant i'aiin^e :749 ,
prononce en qualitc de Di-

rei5l;ar de cette Academic , dans les alfemblces pu-

bliqrcs des 17 Avril & ij Aotit dc la mcrae an-

nee , & imprimc dans le Mercure de France , mois

de Juin , Novembre £c Decembre , 1749.

Difcours pour I'ouverture de I'alkmbljc publi-

quc du 17 Avril 1749, dc la momc Academie ,

piononce corame Pr^lident de cette Compagnie

,

Si. imprime dans le fecond Volume de Juin 1749
du Mercure de prance.

Ext. des memoires his par divers Academicicns

,

prononc(5 en qualitc de Direflicur de la mime Aca-

demic, a I'adcmblec publique du 13 Avril 17 Ji,

imprime dans le Mercure de France du mois de

Juillct 1751 ; Sc dans k Journal dc Trevoux , mois

de Septembre 1751.

Difcours la a la fcance publique de la m;me
AcaJemie du 15 Avril 1751, a I'occafion dc I'e-

tabliiremenr d'unc Ecolc publique de grec & d'hi'-

breu , fait par cetce Academie , dans fon Hotel ,

imprime dans le Mercure de France , Juillct 1751 ,

& Journal de Trevoux , Septembre 17 vi.

Difcours d'ouvcirure de I'aliemblce publique, du

15 Aout 17,-z , de l'A':adcmie des Sciences & Bel-

les-Lettres de Toaloufe ; lu coitome Prefideiit dans

cette fcance. Le Mercure de France , au mois dc

Novembre 175!-, & Ic Journal des Savans , au

fecond Volume dc '•DiJcembre 1751, en donneut

I'extrait.

Ohf. fur la diminution de la chaleur du Solcil

pendant fon eclip.e du n Juillct 1748, imprimces

dans le Journal de Trevoux , mois^ d'Oitobre

1749-
Mem. fur le roclier qui tremble , fituc au lieu

d; 'a Roquette ,
pres Caftres en Langueioc, im-

prime dans le Mcrcurede France, Mars i7.!.9;dar,s la

defalption dc la France y^v Piganiol de la Force

,

Tom 6 ; dans le Diclionnairc des Gaulcs par Expilli,

3.\\moiCaflres:Am'i les Melanges d'HiftoircNaturel-

le ,
par M. Alleon Dulac> prcniier Volume ; plufieurs

Diitionnaircs & Jojtnaax en parlent aulVu

O'jf. fur la diminution de la chaleur du Solcil

pendant fon cclipfe du 18 Janvier 175^-

Ext. des Memoires de Geometric, d'Artronoraie,

de Phyfique, lus en 1754, dans les fcanccs par-

ticulieres de l'A:jdemie des Sciences Sc Belles-Let-

tres de Touloufe
,
par divers Academicicns , pro-

nonc^ a rallemblce publique de la meme Acade-

mic du ij Aoiit 1754.

Ext. des Memoires de Geometric , d'Aftrono-

mie , de Phyfique , lus eu 17? 6 . dans les k'ances

particuliercs
,
par divers Academicicns ,

prononce

a ralfemblee publique de la meme Academie du

ij Aout 17 jf!.

Urxe f.ute d'obfcrvations mi^tcorologiqucs , faitcs

a Touloufe , fans aucune interruption ,
pendant

15 annees , depuis & comptis I'annee i747 jufques

S: compris I'annde 177 1 , communiquees chacune

de CCS annees a I'Acaddmic des Sciences & Belles-

Lettres de cecte Ville.

II a lu chaque anntic dans les fc'ances de la meme
Academie

,
plufieurs obfervations & divers me-

moires fur la Phyfique , I'riiftoire NaturcUe & les

Arts.

Ses Memoires conjlgnes ditns les Volumes de

I'Academie , font :

Ohf. far un corps organife ou ramifie, rendu

par rcxpedoration , 1761, H. 55.

Ohf. fur un dcgat atfreux , caufe par trois ri-

vieres du Roalfillon ; efFct qu'on attribue a quelque

feu fouterrein ou rremblcment dc terre dans les

Pyrenees, 171S4, H. j 5.

Oljf. fur un tremblcment de terre , relfenti a

Touloufe le 19 Mai 17*5, I7«?, H. 15.

Obf. phyfiques fur la ftatiquc du corps humain
,

S. E. T. I , p. 191.

Obf. miteorologiques , faitcs a Touloufe pen-

dant 1750, fut I'eau de pluic , Ic thermomecre
,

le baromctre & la declinaifon dc I'aimant ; fur un

tremblcment de rerre , fur un phofphore de viande
,

far un mephitis , (ur les piojudio.is dc la terre
,

& fur les maladks , S E. T. z
, p. ^09.

Ext. d'unc kttre a M. DE Fouchy , fur une

efpcce de manne qui cioit fur des faules & des

frcnes aux environs de Carcalfonne , S. E. T. 3 ,

p. 501.

Mem. fur le fromage de Roquefort ; manierc

d'clcver les bcftiaux qui fournilfcnt le lait ; def-

cription du lieu de Roquefort, & des caves ou

I'on prepare le fromage ; methode pour le faire ;

idee du commerce de cc fromage ; & defcription dc

quclques cavcrncs oii on le contrcfait , S. E. T. 3 ,

Ohf. m^t<5orologiques , faitcs a Touloufe , de-

puis He compris 1747 jufqu'en I'annce 17J6 indu-

iivement , S. E. T. 4 , p. 109.

Ohf. fur I'hydroccphale de Begle , S. E. T. 4 ,

p. 4f8.
Mem. fur le falicor , S. E. T. 5 , p. 531.

Obf. fur la pefanrcur & la chaleur relatives des

diitcrcntes fourccs des eaui dc Bagneres , S. E.

T. (. , p. I ; 9-

Diverfes obfervations anatomiques , S. E. T. 6 ,

p. 601.

MARIOTTE ( M. Edme ) , Prieur de Saint-

Martin-fous-Traune , fut re^u dans I'ancienne Aca-

^^s^^'^^ansiir. -
iTA?^''^'""frf^r^'^-'°"1^
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dcmie en ings. On Ic croit natif dc Dijon. Scs
Ouvragcs forir pliii; conn.i'; (juc fa vie. 11 eft Ic
premier Pliilol^plic Fran,,-ois q.ii fe foit livre a la
phyliqie e.xpetinientale

, & il ctoi' bon Geometre.
La loi du choc dcs corp? , la rlieorie des eaux

,

la vilion
, la nature dc I'aii , I'ont beaucoup occupiS.

II a porr^ dans la phyfiqne rciprit d'obfcrvation
& dc Joute , fi necefiaire a ceiix qui veiilenc y fairc
dc5 progrc'. II mourut en i<;84. Tons fes Ou-
vragcs one 6jii reciieillis en i vol. in-^" , imprimes
a Lej-.lc en 1717.

MARIOTTE ( M ). Ses Me'molres confignes
dans Us Volumes de I'Acadcmie , font :

Ohf fjr loigane dc la vifion , i66«, T. i

p. «8.

Traite d'liydroftatique , 1666, T. i , p. 6j.

Rccherchis fur Ic mouvcmcnt , 1666, T. i

p. no.
'

Rcchcrclics fjr le mouvcmcnt dcs corps, 1666

,

T. 1, p 131.

Exp. q^i prouve que la fumee des mctaux ne
fixe pas le mcr^urc , 1666 , T. i , p. 141.

Obf. lur la crue & la formation des ciievcux
,

1666, T. I, p. 14;.

Obf. lur la dc'pcnfc que font Ics jets d'eau , &
fur la quantite d'eau neccllaire pour y fournir ,

1666 , T. I
, p. 170.

Obf. fur Ic ciiaud & le froid , & fur la tem-
perature des caves, \666 , T. i , p. 174.

Obf. fur la natuic de I'air , 1666, Tom. i ,

p. i7u.

Obf. fur Ics coulcurs & fur I'arc-cn-cicl , ii66 ,

T. I , p. l8y.

Obf. fur Ics fons de la trorapettc, 1666 , T. I

,

p. toy.

Obf. fur la clialeur du miroir ardent, 1666,
T. I, p. 11;.

Obf. fur la dcpenfe neccflaire d'eau pour I'cntrc-

tien dcs jets d'eau , &: fur la refiltance dcs tuyaux
de conduite d'eau, i(i66 , T. i , p. 11 J.

Obf. fur le recul dcs armcs a feu, 1666 , T. i ,

P- iji-

Obf. fur le rapport du poids de I'air a cclui dc
lean , & far la comparaifon du barometrc an mcr-
cure avec le barometre a eau , 1666, Tom. i,
p. 154.

Obf fur la dcfcente des corps pcfans , 1666
,

T. I , p. 149.

Exp. de la congelation de I'eau , i66t , T. 10 ,

p. )52-

Exp. pour otcr la coulcur au vin & la lui rcn-

dre , 1666 J T. 10, p. 44J.

MARIUS ( M. ) , nomme Adjoint-M^canicien
!e >) JuiUet 1718, & mort en 1710.

(MA) 249

Ses Ouvrages conf!gnes]dans Us Volumes de
rAcadcmie , font :

Clavecin brifii , Mac. T. i , p. i<,3.

Parafol , on parapluic , Mac. T. z , p. 87 ,

89 , 14s & 161.

Tentes brifc-es , Mac. T. 1 , p. 93 , jy & 147.
Clavecin a maillets, Mac. T. 3 , p. 85 , S; , 87

& 89.

Orgtte a foufflct , Mac. T. 3 , p. ji.

MARSIGLI ( M. Louis - Ferdinand , Ccnitc
DE ), naquit a Bologne le 18 Jiiillct i<j8. II

fut clcve par Ics parens d'cnc manicrc confornic a fa

nailfancc
; mais lui-mcmc fe donna une fccor.dc

education bicn plus rclcvee que la premiere. Ce
fut fous Ics plus glands Maitrci qu'il apptit Ics

marlicmaiiqiics
, I'anatoniie , I'liilloire naturclle, &

il otirit fcs (erviccs a I'Empereur Leopold au mo-
ment que les Turcs menacoicnt d'une irruption la

Hongric en 1680. Les Tares palfercnt le Rab ;

M. DE Marsigli tomba blell'e & prefque mourant
dans les mains dcs Tartarcs le 1 Juillct 1685.
II a public une relation de fa capiivitt-, ou il a pro.ive
que I'art n'etoit pas nccclTaire pour la rcndre toii-

chante. II s'cl'tima fort hcurcux de fe voir enlcve
dcs m.iins des Tartares , & achcte par dcuxTurcs

,

avec lefquels il fouffiic bcaucoup dc leur pauvrcte.
II fut ra.licte le 15 Mars 16S4 , rcvint a Bolegnc

,

retojrna a Vicnne , cii il fut cliarnc d'ordonncr Ics

travaux pour le liege de Bude. L'Empcreur trou-
vant en lui un Negociatcur cclaire , I'cnvoya deux
fois a Rome , & cnfuite a Venife

, pour fixer les

limites dcs Etats des trois PuilVanccs bclligcrantcs.
Se trouvant fur Ics confins dc la Dalmane Vciii-
ticnnc

, il rcconnut Ics deux Turcs dont il avoir
etc cfdavc ; il foulagca leur miscre , & Icur paya ,

pour ainfi dire , une fcconde ran^on. La fuccejlion
d'Efpagnc rcnouvclla la guerre de 1701. Brill'ac fe
rcniiit au Due dc Bourgognc apres treize jours de
tr.-.iiclice ouvcrte. Lc Co'mte d'Ar90 y comman-
'^o\i

, Sc fous lui, M. Marsic.li. Cctte capitu-
lation (urprit I'Empereur ; des Juges furer.t nom-
mts; ils condamncrent le Comte d'Arijo a avoir
la tttc tranclice, &: M. de Marsigli , a ctre
dipofe dc tons les honneurs & charges avec la
rupture dc I'cp^e. L'Europe ne vit dans ce jnoc-
nicr.t

, qu'un eftct de politique pout fauver I'lion-

ncur du Prince de Bade, & juftiHcr les deux Chefs.
Louis XIV , qui favoit fi bicn apprccicr les hom-
ines , lc voyant un jour a fa Conr fans i\'iii , lui
donna la ficiiie. Les fcieiiccs qu'il avoit cultivecs
avec tant dc zclc dans fa jcimclTe, lid ofiViicnt ur,c
rctraite douce & tranquillc conire les virilTitudes,
dont fa vie avoit litti a^itilc. Etant alle a Maiilillc
pour y ctudier Ics phenomcncs de la mcr , il y
trouva lc g.Utricn Tunc qui I'atta.hoit a un picii
pendant Ion cfclav.nge, & il le rachcra II coniproit
finir fes jours en Provence , lorfque dcs aftiires do-
mcftiqucs Ic r..p(cllercnt a Bologne, ou il monrut
d'une attaquc d'apoplcxic le i"Nov. 1750. Lc>Socie-
iH royalcs de Londies , de Montpcllier, fc glorificrcnt

Tom: IF. li
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de I'avoir pour an &e kiirs Mefnbres, & I'Acadcmie

des Sciences de Paris Ic nomma AfTbcie Stranger

le 6 F^vrier 171 y. C'eft a lui & a M. Manfredi

que I'Inftitut dc Bologne doit fon etabliirement en

1711. I.es Ouvrages que M. le Comte de Mar-

siGLi a publies font :

EJfai pliyfique de I'hiftoire de la mer. Amfter-

dam, 1715 , in-fol.

Opus Diinuhlale , t vol. in-fol.

Traiu des champignons.

Ses Memoires confgnes dans les Volumes de

I'Academie , font :

Obf. fur la picrre de Bologne , 1666 ,'X. i ,

p. 1! 4.

Obf fur les .inalyfes du corail & de qnclques

aatres plantes pierreufes, p.irM. GEOifROV , 1708 ,

Obf. d'une comete qui a paru a la fin de No-

vembre 1707 , f.iice a Bologne par MM. Man-

fredi & Stancari, dans robfcrvatoire de M. le

Comte Marsigli , avec des reflexions de M. Cas-

siNi , 17CS, p. !13 , H. 97-

Ext. de I'eflai phyfiqiie fur rUiftoue de la mer

,

1710 , H. ij.

Obf fur Tanalyfe des plantes marmcs , & prm-

cipalement du corail rouge, 17 10. H. 48.

Obf fur les plantes de la mer , 17 10, H. 69-

Obf fur la pierre de Bologne. Col. T. 6 ,

p. 47 !•

Obf. fur la pierre de Bologne , faite an mont

Parerno ,
par plalieurs AccaJcmiciens. Analy(c de

quelques terres parnii lelqucilcs fe trouve la pierre

de Bologne , avec I'analyfe de la pierre, & detail

de pluficurs experiences relatives a la vcrtu pliof-

phorique de cette pieire. Col. T. 10, p. 170.

Notice de fes principaux Ouvrages. Col. T. i o ,

p. ty06.

Relation d'un voyage depuis Bologne julqu'aux

montagncs de Saint-PcUerin. Foye^ Saint-PtUe-

rin, &c. Col. T. 10, p. xii.

Son elogc, 17}°. H. iji.

MAUPERTUIS C M. Pierre-Louis Moreau

DE ) , Chevalier de lOrdie du merite ,
PrcfiJent

peipetuel dc I'Academie royale des Sciences & Bellcs-

Lettres de Berlin , I'un des 40 de I'Acadcmie Fran-

coife , des Academies de Londrcs , de Stockolm &
d'ltalie , naquit a Saim-Malo le 18 Septembre i«j8.

Un genie aflif , une imagination bouillante , une

fenfibilite extreme formerent le fond de fon ca-

raflere , & fe manifefterent des fes premieres an-

nees. M. Guisnee , dc I'Acadcmie des Sciences, fat

fon maitre de matUematiqucs , & le gout pour ce

genre de fciences le fuivit dans les Moufquctaires

oii il entra en 17 18, & deux ans apresil obtint

une Compagnie de Cavalerie dans le Regiment de

la Roche-Guyon. Les Savans avec Icfquels il avoit

contraifti^ une ^troire amitie lui confcillerenr de fe

livrer cntierement aux fciences , il fe rendita leurs

inftances & remit fa Compignic de Cavalerie. Le

Roi le nomma en 1736, pour etrc a la tcte des

(MA)
AcadcJmiciens qii'il envoyoit au Nord pour deter-

miner la figure de la terre , & fon expedition fuc

finie dans une annce. Lc Roi de Pruife I'appeila au-

pres de lui , Sc le nomma Prtfident de I'Academie

dc Berlin. 11 voulut fuivre ce Monarqnc en guerre

avec I'Empcreur , fut pille & flit prifonnier par

les Hullards , Sc conduit a Viennc oil I'Empeicur lc

rc(jut avec dillindion. M. de Maupertuis regrc-

toit beaucoup une montre de Graham j celcbre

Horlo^er Annlois , qui lui avoit etc prile ; I'Em-

pereur qui en avoit une du mcme Artute , mais

eniichie de diamans , la lui donna , en difant ; c'eft

une plaifancerie que les Hujfards ont vou/u vous

faire , ils mont rapportc voire montre & je vous

la rends. II retourna bicntot apres a Berlin , oii il

ne tarda pas a fe rcpentir d'avoir abandonne la

patrie , a caufe des trai:allcries qu'il eprouva avec

M. KoENiG & M. DE VoiTAiRE. Ellcs font trop

connues pour en parler ici , la fance dc M. de

Maupirtuis I'obligea dc revenir en France en

1756 ; il fe retira" enfuite a B.ifle en 1758 ,

ou il mournt dans les bras de fon intiinc ami
,

le 17 Juillet 1759. M. de la Condamine
III! a fait clever un fuperbe maufolce dans I'E-

plife deSaint-Roch, a Paris. L'Acadcniic des Sciences

de Paris I'avoit admis en qualite d'Adjoint-Geo-

nietre , le 11 Dccembre 1713 , Allocie , lc premier

Aoiit 171 J, & Pcnfionnaire , le 14 Juillet 1731.

Les Ouvrages qu'il a publics one etc recucillis en

4 vol. in-%°. , a Lyon en 174^ ; & fes Mimoires

confgnes dans les Volumes de I' Academie , font

:

Obf. fur la forme des inftrumens de muiique ,

1714, p. 115 , H. 9^-,

Obf & experiences fur une des efpcccs de fa-

lamandre , \tl-} , p. 17-

Obf. fur des courbes par.iboliqucs qui auront

des aires donnces , correfpondantcs a des abfcilles

donnecs , I7i<>, H. 41.

Obf. f-ir une queflion dc maximis & minimis ,

1716, p. 84.

Quadrature & reJification des figures formecs

par le roulement des polygenes rc'guliers , 1717 ,

p. 104 , H. SI

Nourelle maniere de ddvclopper les courbes

,

1-17, p. 540, H. 57.

Obf. fur routes les dcvcioppces qu une courbe

pent avoir a I'infini , 1718 , p. 115 , H. y8.

Obf fur quelques alFcdions des courbes , 1719,

p. 177 , H. 44.

Obf fur la courbe defccnfus iquabilis dans un

milieu rtfiftant comme une puilfance quelconquc

de la vitelle, 173°. P- ^5 3, H. 94.

Obf fur la feparation des indetermindcs dans les

equations difterentiellcs , 173 1 , p. 103.

Exv. fur les fcorpions , 1751 , p. ii5-

Obf fur un jet de bonibes , balilHquc aruhmC-

tique , 173 1 , P- 197 , H. 71.

Probleme. aftrononiique , 173 1, P- 4'54-

Obf. fur les courbes de. pouifuitc , 1752-. P- M-
Vifcours fur les difFeientcs figures des aftrc;

,

d'ou Ton tire des conjeaurcs fur les (ftoiics qui
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paroUfcnt changer Ac gratiilcjr , & fur I'aniicau ilc

Satunic , avcc une cxpolitioii abrcg<!c des lyftcmcs

de Descartes & dc Newton , 17J1 , H. 8j.

MAUPERTUIS ( M. DE ). Solution du pro-
blcme fur les i.'picycIoidcs fpln-ricjiics , & dc <]ucl-

qucs autrcs de ccttc cfpi-.c , i/ji
, p. ijj

,

H. 60

0.>/ fur Ics loix de rattraclion , 1731, p. 343 ,

H. III.

Solution dc deuit problemes dc giSomdtrie , 1 7 j i

,

P- 441-

0/>f. fur la dcfcription du paralltlc de Paris

,

& de fa rangcnte , 1755, H. 46.

Oif. fur la figure de la terre , & fur Ics moycns

q ic r.tflroiiomie & la geographic fournilfcnt pour
la di--crminer , 173!, p. 153.

OI>f. fur le mouvcinenc d'une bulle d'nir qui se-
Kve dans une liijucur , 1753 , p. ly; , H. jo.

Oc}f. £,ir Ics fig ires dcs corps cclcftcs , 17)4,
p. ?? ,-H. 88.

Oif. fur la figure dc la rcrra , 173; , p. jS
,

H. 48.

Oif. fur la fig'ire de la tcrrc , 173*, p. 301.
. Aft'f^K (': pour trouvcr ladedinaifon des ^toilcs,

"7!^, p- S7f.

Oif. fur la figure de la tcrre , d<?tcrniincc par

MM. dc I'Acadcmie royale dcs Sciences
, qui ont

mclure Ic dcgri du mcridien au cercic polairc
,

1737, p. 38y, H. 90.

Oi/. faites au cercic polaiic, 1757 , p. 430, H. 90.

Operutions pour la raefure da dcgre du ni^-

ndici , I7?7 , p. 430 , H. 90.

y^erifcation de tout I'Oiivragc , 1737, p. 448,
H. 90.

'

Loi di repos dcs corps, 1740, p. 170.

Difcours fur la parallaxc dc la Lunc , 1741 ,

H. 117.

EUmens de geographic, 1741, H. 114.

Acco^'d de diftercnrcs loix de la nature qui avoicnt

j.ifii'i.;! paru incompatiblcs , 1744, p. 417, H. ji-

Traite dc la loxodromie , trace fur la veritable

furfa;e dc la mer , 1744, p. 461.

Reflexions fur Ic principe de la moindic acTion,

par M. Ic Chevalier d'Arcy, 1749, p. j3 1 ,H. 17^.

Son i\ooc , 1759, H. 15J.

MAZEAS ( M. I'Abb.; de ) , de la Maifon &
Socictc royale dc Navarre , dc la Socicte royale

de Londres , Chanoinc de I'Eglifc Cathedr.-?lc dc

VaniKS , nommi Correfpondant de M. de^Mon-
TiGNY , Ic tf Janvier I7j8. Ses Alcmoires con-

figies dins Us l^olames de i'Acudcmie , font :

Oif. fur Ics CO ilcurs engcndrccs par Ic frotte-

ment dcs furfaces planes Sc craufparentcs. S. E.

T. 1
, p. iii.

Recherches fur la ca ifc phyfique de I'adh^rence

de la coulc ir rouge , a ix toiles pciiitcs q li nous

vienuent des cotes dc Malabar & dc CoioiuaiiJcl.

S. E. T. 4 , p. I.

( M E ) 1

De la nature du chayavcr & du cadoucaic. S. E.

T. 4, p. 4.

Fdfons de tcindic la toile en rouge aux Indcs.

S. E. T. 4, p. zi.

Mem. fur Ics folfatares des environs dc Rome;
fur I'originc & la formation du vitriol loiiiain.

S. E. T. 5 , p. 3 19.

Obf. f.ir i'alcali des plantcs marines ', & Ics

moycns de la rcndrc proprc aux mcnics ufagej que

la i'oviAc. S. E. T. ;. p. 3S8.

Obf. fur la mine d'alun de la Tolfa , dans Ic

voilinage de Rome , & fur cellc de Polinier , en

Breragne. S. E. T. 5 , p. 37?-

Obf. fur la formation dcs fhilailitcs, a Monte-

Mario
,
pres dc Rome. S. E. T. 6, p. i.

MECKEL ( M. ), Profeficur d'aiiatomic a Berlin ,

& dc PAcadcmie royale dcs Sciences de ccttc Villc ,

nomm^ Correfpondant de M. Ferrein le 1 Sep-

tcmbre 1751.

Ses Memoires conjignes dans les Volumes de

I'Academic , font :

Obf. fur lorgane qui met les amphibies dans

le cas dc rcllcr li long-tems foiis I'cau , 1-755,

H. 137.

Obf. anatomiquc fur un nocud , ou ganglion
,

du fccond ramcau de la cinquicme paire des nerfs

du cerveau , nouvellemcnt decouvert ; avec I'exa-

men phyfiologique du veritable ufage dcs nceuds

ou ganglions dcs nerfe. ( Difc. prilim. p. Oi ). Col.

T. 8, p. 171.

Obf. d'anatomie & de phyfiologie , conccinant

une dilatation extraordinaire du cccur, qui venoit

de ce que Ic conduit dc I'aortc ctoit crop ^troit.

( Difc. prelim, p. 74 ). Col. T. 8 , p. itj.

Di(fertation anatomiquc fur les nerfs dc la face.

( Difc. prelim, p. 100, Appendix , p. 77 ). Col.

T. 8 , p. 301.

Recherckes anatoraiques , 1° fur La nature dc

I'epidermc & du rcfeaii que I'on appclle malpi-

ghien ; z" fir la divcrlit^ de couleur de la fubf-

tance meduUaire dcs Ncgres ; 3° fur la maladic du
Ncs;rc ,

qui a fourni les obfcrvations des deux pre-

miers ar:icles , cauQc par un endurcinbrnent ftea-

tomateux du pcritoine. ( Difc. prelim. p_. j 1 5 ).

Col. T. 8 , p. 414.

Obf. anatomiqjcs fur dcs pierres trouv^cs dans

Ics diffcrentes parties du corps humain. ( Difcours
prelim, p. I. Append, p. i ). Col. T. 9 , p. i.

Obf. fur les maladies du cccur. ( Difc. prelim,

p. 41 ). Col. T. 9, p. Ii9.

Nouvelles obfcrvations fur Ics maladies du ccrur.

Col. T. 9 , p. I f I.

Nouvelles obfcrvations fur T^pidcrmc & Ic cer-

veau dcs Ncgres. ( Difc. prelim, p. J9 , append,

/>. 1 1 , add. p. 6 J ). Col. T. 9 , p. 188.

Obf anatomico - parhologiques fur I'enflnre ex-

traordinaire de I'abdomcn
, procWant dc diverfcs

caufcs. ( Difc. prelim, p. 79. Append, p. 10 & 67).
Col. T. 9, P- 5iJ-

Obf furquclqucs maladies a/Tcz rates. ( Difcours
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prelim, p. 87. Append, p. 19 Sc 6 8 ). Col. T. y ,

p. 4i«.

MECKEL ( M. ). Rechcrckes anatomico-pliy-

fiologique'; fur les caufes de la folic ,
qui vicn-

nenc du vice des parties internes du corps hu-

main , avec un grand nombrc d'obfervations tai-

tes fur diverfes perfonaes moites foUcs. Col T. j ,

p. J15.

MELANDER ( M. ) . ProfclTeur d'aftronomic a

Upfal , nomnid Correfpondant dc M. d'Alembirt

k 10 Avril 1774-

Oof. da pallage de Venus par le difque du So-

kil, le 16 Juiii 17(51. Col. T. 1 1 , p. m.

MENON C M. I'Abbe ) Secretaire petpctuel de

TAcademic d'Angers , & Principal du College de

cctte Ville , fat nomme Correfpondant de M. de

Reaumur le 10 Decembre 1747.

Premier memoire fur le bleu de Prulfe. S. E.

T. I , p. $&)
Second memoire. S. E. T. i

, p. 57!-

MERY C M. Jean ) , naquit Ic 6 Janvier 164J ,

i Vatan en Berry. U vint a Paris s'inltruire en

cliirurgie i I'Hotel-Dieu. Ses progrcs lui mcn-

terent la place de Cliirurgien-Major des Invalides

en 1 6 8 ; . 11 fut cnvoye en polk a Lisbonne pour

y fecounr la Reine ,
qui mourut avant fon ar-

rivee. Le Roi de Portugal ri: fes cftotts pour le

retenir; m.iis I'amour de la patrie le rainena a

Pans, oil 11 fut nonr-ne Cliirurgien du Due de

Bourgogne , & en 1700 ,
premier Chirurgien

de PHotcl-Dicu. M. Mery avoir ete re^u de fan-

cienne Academic en 1684; & a fon renouvellement

,

il fut nomme premier Titulaue de la troiheme

place de Peuilonn.iire-Anatomirte. II mourut le 5 No-

vembre 1711. Les Ouvrages qu'il a publics lone

:

Des obfervations fur la" raauiere de tailler ,
par

k Frere Jacques.

Des problemes de phyfique fur k foetus.

5^^ Memoires inferes dans Us Volumes de

rAcademie , font :
, r r ,

OI>f. fur la peau de la grcnouiUe & tur la lan-

gue , 1666 , T. I , p. 159-

Oif. fur la pruncUe de I'ccil d'une chatte en la

noyant , 1666, T. i , p. ^60.

Obf fur le retrecilfement de Purette , caufe par

des ulceres gueris , 1666 , T. i , p. i6o.

Oif. fur un fmgc hermaphrodite , 1666 , T. 1 ,

p. Z77.

Ol>f- anatomique fur Ic cccur de I'oifeau royal

,

& fur un lobe des poumons de la tortue de mer ,

1666 , T. I , p. 178.

OI>f fur les canaux lactifcres de la Civette ,

1666 , T. 1, p. 5-

Oi>f. fur k cercle olTeux antour de la cornee de

I'ccil dc Tai^lc , du corbeau ; Sc fur la fdeiotique de

laatruche, iSCS , T. 1 , p. 1 5.

Obf. fur un calcul trouve dans une petite tor-

tue , 1666 , T. 1 , p. ij.

Olif fur le depl.accment general dans un hot.-.me,

de routes les parties contenucs dans la poitrine Si.

dans le ventre, tant des vifceres que des vailfeaux ,

10 (;<; , T. 1 , p. 16.

Obf. fur la tcte d'un coq aaquel on avoir 6t^

la crere , Sc fubftituc deux ergots, 1666, T. 1,

p. 19.

Obf fur la refpiration , 1666 , T. i , p. 38.

Obf. fur la peau du pelican , 1666 , Tom. z
,

p.' 89.

Obf. fur la circulation du fang & la refpiration

dans le fa:tus , 1666 , T. 1 , p. 108.

Obf. fur rinflammation des gros intcftins , caufee

par des lavemcns deaainquina, 1666, T.i, p. iii.

Obf. fur la couieur du fang, 1666, T. 1,

p. t?o.

ObJ'. fur un foetus dont I'cxterieur relfembloit

a celui d'un crapaud , 1666 , T. i , p. i;i.

Obf. fur I'ufage du rrou ovale & du canal de

communicarion dans le foetus, I6(I6 , Tom. 2.,

p. 148.

Obf. anatomique fur la peau de la langue d'un

veau , 1666 , T. i , p. r j;.

Obf. fur un os de la mi;hoirc fuperieure avec

fes dents , trouve dans le tefticuk d'une femme ,

1666, T. 1 , p. m;-
Obf. fur la decouvcrte d'un nonveau vailVeau

excrctoiie dans les parties deftinccs a la genera-

tion , 166S , T. 1 , p. 110.

Obf. fur un ver trouve dans le rein d'un chien

,

i6f<fi , T. i , p. II 1.

De la maniere dont la circulation du fang fe

fait dans le foetus , 1666 , T. 10 , p. 4^.^

Poitrquoi le fcrtus & la tortue vivent tres-long-

tems fans refpirer 5 1666 , T. 10, p. 184.

Obf de deux fcctus eufermes dans une meme
enveloppe, 166C , T. 10, p. iii.

Pourqiioi la refpiration eft necelfaire pour en-

tretenir la vie de Ihomme, depiis qu'il eft fotti

du fein de fa mere , & meme lorfqu'il y eft encore

enferme ; & qu'au contraire, la tortue peut vivre

tres-long-tems fans refpirer ? 1666, Tom. 10,

Obf fur la peau du pelican, i<6«,Tom. 10,

p. 198.

Obf. anatomiques fur les yeux d'une chatte

noycc Decouverte dc deux glandes au-delfous

des mufclcs accderareurs de I'horarac , 1666 ,

T. ro , p. 4«i.

Obf. faites fur un foldar mort a I'age de 71 ans.

Get homme avoit toutes les parties contenues dans

la poitrine Sc le ventre deplac^e* , celks du cbr.i

droit etant au gauche, & celles du gauche au

droit, 166& , T. 10 , p. 51 !

Obf fur la dilTcclion de la cuilTe d'un aigic
,

1699 , H. ;o.

D'fc. de deux foetus jumeaux males, 1700,

H. 41.
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MERY ( M. ). Queftion pliyfique : Sil eft vrai

que lair qui cncrc dans Ics vaillcaux fangiiins par

le moyen dc la refpiration , s'ccliappc avcc Ics va-

pcurs & Ics fueurs, par Ics pores infenfiblcs de la

pcau, 1700, p. 117, H. ij.

Ohf. fur Ics hcrnies , 1701 , p. 175.

Dcs mouvcmcns dc liris , & par occafion , de
la panic ptincipalc dc I'organe de la vuc , 1704,
p. 161, H. II.

Examcn dcs faits obfcrves par M. Doverney ,

du cQcur de la rortuc dc terrc , 170J , p. 34J.

Reponfe a la criciquc de M. Duverney, 1703 ,

p. 40 u
Critique des deux dcfcriptions que M Bi'issitRE

,

Anatomiftc de la S. R. de Londrcs, a taites du cajr
dc la torcue de mer , 1703 , p. 457.

Defc. du coEur d'une tortue dc mer, 1705 ,

p. 4JI.

Defc. du coEur d'unc grande tortue rerrcftrc dc
I'Amcrique ; avec dcs reflexions fur celle de M. Du-
verney , 170; , p. 4J7.

Ohf. qui prouvc que la dure-mcre eft exade-
mcnr collce a route la fupcrficie intcrieurc du crane

,

1705 , H. fo.

Obf. fur la matri;e d'unc femme morte quatre
hcures apres etre accoiicli'jc , 170S, H. zz.

Defcriptlon d'unc cxollofe nionftrueufc , i-jo6 ,

p. 14 f.

Oif. faites fur le fquelettc d'nne feinmc ai^ce Je

16 ans , morte a rHotcl-Dieu de Paris , le 11 Fe-
vricr lyoc, 1706, p. 471.

Qucftion phyfique : Savoir , fi dc ce qj'on pcut
lircr dc I'air de la fiicur dans le vuide , i! s'cnfjir

que I'air que nous refpirons, s'lichappc par Ics pores
de la pcau , 1707, p. IJ3.

Quefiion de chirurgie : Savoir , fi le glaucoma
& la catarade font deux diffcrentcs ou uuc fcule

maladie , 1707, p. 4ji , H. 11.

ProhUme d'anaiomic : Savoir , fi , pendant la

groirclle , il y a entre la femrac & fon foetus une
circulation dc fang rcciproque , 1708 , p. 1S6 ,

H. jd.

De la catarade & du glaucoma , 1708 , p. 141 ,

H. 3?.

Remurques fur un fcEtus monftrueux j 1705,
p. 16.

Exiimen de veficulcs pleines dc liqueur, trouv^es
dans les tefticulcs dun hommc , & pareillcs a ccllcs

qui font dans Ics ovaircs deS fcmmes ; ce qui dc-
truiroit le fyftcme dcs crufs , 170^ , H. 17.

06f. fur Ics mouvcmcns dc la langue du pivcrt

,

17OJ , p. 8y.

Reponfe a la critique de M. DE la Hire , du
io Mars 1709, fur I'iris de Tail, 1710, p. 174,
H. 33.

Remarques faites fur la moule dcs etangs , 1 7 10

,

p. 408 , H. 30.

0!if. fur un foetus qui n'avoit ni ccrvcau ni

moclle cpinicre , 1711 , H. 38.

Oi/ fur Ic ncrf optiquc , 1711, p. ijo, H. }i.

Obf. fur diffcrentcs maladies, 1715, p. loj,
H. 17.

Obf. fur dcs dcfcentes dc vcfllc ,i7i3,p. iii,
H. IS.

Obf. fur deux cfpcccs de vents qui fonenc da
corps , 1714, H. 9.

Defc. de deux cxomphalcs monftrueufes , 1 7 1 S ,

p. 136 , H. 17.

Obf. fur Ics dcfcentes ou hcrnies de vcflic , 1717,
H. 14.

Obf. faites fur un fcctus liumain monftrueux ,

& prcfcntccs a I'AcadLmic , 1710, p. 8, H. 13.

Defc. d'unc main devenuc monftrucufc par ac-

cident , 1710 , p. 447.
Son clogc , 1711, H. iij.

MESSIER ( M. Charles ) , Aftronome de la

ma inc , dcs Academies dc Loudrcs , dc Rcrlin
,

dc Stockhom , dc Bologne , dc Harlem, dc Bru-
lelles , S: de la Society dcs Arts de Londrcs ; eft ne
a Badonvillcrs, dans le Comtc dc Salin cu Lorraine ,

le i(! Juin 1730. Pcu d'.Aftroncmcs ont mieux
etudiC , mieux connu le cicl , & decouvcrt autant

de comc:es
,

que M. Messier; ce qui lui a fait

donner le furnom dc Denicheur de cornices. Pour
avoir une idee dc ce qu'il a fait, il fuffit d'ouvrir

les Volumes de lAcadcmie depuis 17 <i; lire \'i.

loge de M. DE Lisle, public par M. de la Lande
,

& imprime dans le Nccrologe des hommes ccle-

brcs de France, 1770, /.-j-ii; dans ks tplicmc-
rides aftronomiqaes , publiccs a Viennc par Ic Perc
Hell , & dans les Volumes des Tranfactions phi-
lolophiqucs dc Londrcs. II publia en 1768 , fon
voyage en Hollande , fait en I7<;7 , fur la ftcgate
I'Aurore coramanJce par M. le Marquis de Cour-
TANVAUX, pour Ics cpreuves des montres marines.
L'Academie des Sciences de Paris le nomma Ad-
joint-.^ftronome le 14 Juillet 1770.

Ses Memoires conjignes dans les Volumes de
rAcademie , font :

Obf. de la cometc qui patoit piefcntcmcnt entrc

la grande Ourfe & la conftellation du Lynx , faites

a I'Obfcrvatoire de la Marine , pendant Ics mois
de Mai & Juin 1761 , S. E. T. 5 , p. 81.

Addition au mcmoirc fur ia comccc dc 17S1 ,

S. E. T. J, p. 17 J.

Obf. aftronomiqucs fur les palTages par le mi-
ridicn , avec divers inllrumens , S. E. Tom. y ,

p. 304.

Obf. du palfage dc Vinus fur Ic difque du So-
ldi , faites a Pans , dans I'Obfcrvatoire de I.' Ma-
rine , le 6 Juin 1761 ; avec des remarques fur ce

palfage , & les rcifultats des obfervations pour la

tlicoric dc VCnus , S. E. T. j, p. 331.

Catalogue & notice des principales obfervations
aftronomi ,ues , faites dans I'Obfctvatoirc dc la Ma-
rine a Paris , depuis le* mois d'Aout 17J1 jufqu'cii

I7«i , S. £. T. 5, p. 611.

Obf. de la plus courtc durec du 3'= fateltite dc
Jupiter dar.s I'ombrc , faitc a I'Obfcrvatoire de la

Tome IF. Kk
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marine Ic ij Janvier 17*5 , au foir , S. E. T. j >

MESSIER ( M. ). Decouvene & obfcrvation

d'une nouvellc comete Jiffereme de cellc qui a ct^

obfcrvte dans la conftellation dcs Poillbus , S. E.

T. 6 , p. 91.

Obf. d'une aurore boieale , faite a I'Obferva-

toirc de la Marine a Taiis , la nuit du 11 au zt

Mai I7«i, S. E. T. 6 , p. 110.

Obf. metcorologiques , faitcs a Pekin ,
par le

P. Amiot, Jcfuite, dcpuis le premier Janvier 1757

jufqu'au ;i Decembre 1761, S. E. T. 6 , p. 519

Obf. fur unc comete dans la conftellation du

Dragon, le 3 Janvier 17^4 , 17^4 >
H- '''•

Mem. fur la comete de 1758 ,
public par M. de

Lisle, 1760 , p, 154 , H. i(i4.

Hiftoire & obfervntion du retour de la comete

de i68i, decouvertc a Paris le 11 Janvier 1759 ,

obfcrvee jufqu'au 3 Juin ,
publiec par M. de Lisle ,

1-^60, p. 580.
, ,

Ohf. dc reclipfc de Soleil du itf Aout 176 j , ob-

fervee a Colombes ,
publiee par M. de Cour-

TANVAUX , I7'>5. P- 47''-

Obf. de I'eclipfe du Soleil, da 5 Ao"' I76« .

f;iite a Colombes , 8c publice par M. de Cour-

TANVAUx , 1766, p. 3<)y.

Les volumes publics par I'Academie dcpuis 1770 ,

contiennent beaucoup d'autres articles qui feront

dcfignes dans le Supplement de cecte Table.

MEZERAY ( M. ) , Medccin du Roi a Etam-

pes , nomme Correfpondant de M. Malouin le

18 Novcmbre 17 fi.

Obf. fur un fcrrus monftrueui qri n'avoit qu'un

ocil au milieu du front , & dont tout le corps etoit

couvert de polls, 176I, H. 58.

MICHELOTTI ( M.Pierre-Antoine ), Doc-

teur en Medecine a Venife , nomme Correfpondant

de M. de PONTtNELLE Ic II AOLIC I71;.

Obf fur une folic caufee par la clialeur &i les

execs de liqueurs fpiritucufes ,
guerie par de fre-

quemes faignces & dcs bains a la glace, 1754,

H. 41.

Ejjlii de theorie mecanico-medicale fur les ma-

ladies des vailfeaux fanguins ; fuivi^ d'une obterva-

tion far un vomillement de fang enorme ,
gueii

,

en hiver, par dcs boilTons a la glace. Col. T. 10,

p. J4*.

MOIVRE ( M. Abraham ), naquit a Vitry en

Champagne le 16 Mai 1667. Uaclieva fes humar.ites

dans I'Univerfitd dc Sedan. L'ctude des matliem.

I merita toutc fon attention , & il y lit des progrcs^ ra-

pides. La revocation de I'Edit de Nantes I'obligea

d'abandonner fa patrie ; & il clioifit Londrcs pour le

lieu de fa retraite , ou il fut oblige d'cnfeigner les

mathematiques pour pourvoir a fa fubliftance. Le

hafard le conduifit chez Milord Devonshire dans

le iTiomcnc oil M. Ne\\to:j. veuoit d'y laiifcr un

Exemplaire dc fes principes. La ledlure de cct Ou-

vra^e lui fit jugcr combicn il ctoit encore eloigne

du but. Il fe le procura , le decliira par feuillets

pour les porter dans la pociie Sc les ctudier dans

les intcvvalles de travail Sc Ics courfes qu'il avoir

a fare. M, Halley devenu fon ami
,
prefcnta a

la Socictd royale de Londres fa methode pour cle-

ver & pour abailler nn multinome a I'infini a quel-

que puillance que ce foit ; & cettc Socicte I'ad-

mit au nombre de fes Membres en 1697. Toute

I'Europe a ^te inftruite de la fameufe conteftation

qui s'cleva entrc Leibnitz & Newton. M. Moi-

VRE fut un dcs Commilfaires nommcs par cette

Compno-nic pour decider ce diffcrend entre les plus

glands Matliematiciens qui eulfent encore paru.

M. MoiVRE cut , bientot apies , une autre diffi-

culte avecM. de Montmort , a I'occafion de I'Ou-

vrace intituliJ , De Menfura Sort's. II k choifit

pour Juge ; s'ccrivirent mutucllement ; fe don-

nercnt les eclaircilfcmcns neceliaires , & M. de

Montmort dcvint fon ami. M. Moivre publia

en 1750, fes Melanges analytiques , & les dedia

a M. FOLKFS. Cet Ouvrage lui donna entree a

I'Academie de Berlin ; I'Academie des Sciences

de Paris le nomma Aifociif ctranger le 17 Aoiit

17 54, & il mourut le 17 Novcmbre fuivant. Son

cloge eft imprime dans le Volume de cette aniiee,

H. 175-

MOLIERES ( M. Joseph Privat de ) , Pretre ,

Lecleur & Profclfeur de philofopbie au College-

Royal; de la Socicte royale de londres, naquit a

Tarafcon en 1677. Une fante trop delicate, des

maladies tres-frcquentes , obligcrent les parens a

lui lailfer la liberie de s'occnper ou de s'amufer ;

fon "out pour I'itude I'cmporta. II entra dans la

Congregation de I'Oratoire , oii il profcfTa les hu-

manites avec diftindion. II en fortit pour venir a

Paris fe former fous le P. Malleeranche ; la

metaphyfique cdda enfuite a fon gout pour la pby-

fique & Ics mathematiqucs. L'Acadcmie des Sciences

!e nomma Adjoint -Mccanicien le 13 Aout 1711 ,

& Ailbcic , Ic 17 Aoiit 1719. II mourut le li Mai

1741. Les Ouvrages qu'il a publics , font :

Lecons de mathcmatiqvies neceliaires pour I'in-

tclligcnce des principcs de phyfique ,
qui s'enfei-

onent auColicgc-Royal , Pans, 171s, :«-ii.

Lcfons de pliyfique ,
contenant les clcmcns de la

Phyfique , determines par les feules loix des me-

caniqiies , ex pliqucesau College-Royal. Paris, 1759,

4 vol. in- 1 1.

Elcmens de geomi^trie , 1741 ,
"-i--

Ses Memoires confignes duns les Volumes dc

tAcademic , ftjnt :

Mlm. fur I'aaion des mufcles , dans lequel on

tache de fati'ifaire par des voies fimplcs & purc-

ment mecaniques , anx difficultcs propofees par

M. ViNSLOw dans fon mcmoire de 1710, 1714,

p. 18 , H. ;o.
, , J

Explication phyfique & mecamquc du choc dcs

corps a rcflbrt, 171* . p. 7 . H. 55.

Premier recueil de lecons de mathdmatiqucs ,

1716 , H. 4y.



(ME) (MO)

P

Kki



2^o (MO) (MO)



(MO; (MO) i6i

MOLIERES ( M. ). Loix gtni.' rales du mou-
vcmcnt iians le toiirbillon fpln-iu^uc , 1718 ,

p. 145, H. 97.

Probtime phyfico-mntli^matique , done la folu-

tion tend a (crvir de repoiife a unc des objedions
de M. N£»TON conire la polTibilite des tourbillons

celclles , 1719, p. iJJ, H. 87.

Mem. fur la rcliftancc de I'ether au mouvemcnt
des corps , 175 1 , H. 66.

Commencement d'liii recueil de Iccoiis de phy-
fiqiie, 1754. H. 94.

Ohf. fur Ics loix allroii. des vitcfies des planctcs

dans leurs orbcs , explujuees mccaniq;icmcnt dans

le fyftC-mc du plein , I5)j , p. ioi , H. ji.

Precis du fecond volume des lemons de phyfique ,

I75«, H. 37.

PrfaVduTomc 5' des Iccons de plivfiquc, 1757,
H. ;«.

Precis du Tome 4*^ des lecons dc phylique , 1758,
"• '-,

. .

Precis du traite fyntliitique des ligncs du pre-

mier & du fccond genre , ou cltmens dc gt'onic-

trie dans I'orJrc de leur generation, 1741 , H. jiS.

Son cloge , 1741 , H. 195.

MONNIER ( M. Pierre le ), Adjoint-

Gcometre le 19 Aout J71J, Alfocie veteran, le

8 Fevricr I7i^.

Ses Memoires depofes dans Us Volumes de

I'jictiiemie , font :

Ohf. & experiences fur les propriites de I'aimant,

I7!5 , H. ij.

Ohf. de r^ciipfe patriate de Lune du i Oilobre
1 7 5 J , au matin , faiie au Colliigc d'Harcourt

,

»75? . P- 479.
Ohf. de Icclipfe totale de Lune , arrivce le x6

Mars , au foir , 1756, Paris, 17!*, p. iCi.

Ohf. dc Icclipfe du Soleil , faite au College

d'Harcourc le premier Mars 1737, 1757, p. 141.

MONNIER ( M. LE ) , Profelfeur royal ; de la

Societe royale dc Londres , de Berlin , nomme Ad-
joinr-G^cmctre le 11 Aviil 17)6 , Alfocie , le 8

Mars 1 741 , & Penfionnaire-Aftronome , le 16 Fe-

vrier I74<i.

Ses Memoires confgnis dans les Volumes de
I'Academie , font :

Selenogrjphie ou carte de la Lune, 1735 ,

H. «5.

Ohf. de I'edipfc partiale de Lune du 1 OflobrC

1735, 2J matin , faite au college d'Harcourt,

I7H , r- 479-
Ohf. de Icclipfe de Lune du lo Scptembre 17; <>

,

I7?7, P; IJJ.

O'tf. lur la conjonction de Jupiter a la Lune
,

faite a Paris , le 19 Novembre 1737, 1737 ,

p. 50t.

Ohf. fur la plus grande Equation du centre du
Soleil , 1737 , p. ^16.

Reckerckes fur la hauteur du pole dc Paris , 1738,
p. 1C9.

Eclipfes d'AldiSbaram par la Lune , obfcrvecs a

Paris, pendant lann^ 1738, 1758, p. 50}.

Ohf. fur Ic folfticc d"ctc de I'anncc 1758, 1758 ,

p. 361.

Ohf. de I'eclipfe du Soleil , faite a Paris , Ic i j

Aout 1738 , 1758 , p. 3S5.

Ohf. dc I'eclipfe du SoUil , faite a Paris , le 4
Aout 1739, 1739, p. 417.

Precis dc Ihil^oirc ctlefte, ou recueil de routes

les obfetvations aftronomiqaes , faites par ordrc

du Roi , 1741 , H. 119.

Remarques fur rafceofion droicc i'ArSlurus ,

1741 , P- \o-i , M. 107.

Ohf. fur la longitude de I'ifle dc Bourbon , 1741 ,

p. 347, H. 113.

Mem. oii Ion prouve qu'il y a unc in^galiti! ircs-

fenfible dans les plus grandes hauteurs du Soleil

au folfticc d'ece , & que I'obliq'.iite apparentc de
I'ecliptique a augmenrc depuis 1738, d'environ un
quart dc minute ou quinzc fecondes , X74; , p. <7 ,

H. III. •

Precis de la theorie des cometes , 1743 ,

H. J47.

Conjonelion inferieure de Mcrcure au Soleil
,

obfervee a Paris, le 5 Novembre 1743, 174J ,

p. 3J9 , H. 131.

ConJlruBion d'un obelifque a rextrcmitc fep-

tentriocalc de la mcriJienne de I'^glife dc St - Sul-

pice, 1745 , p. 3tfi , H. 141.

Ohf. fur uue conjondion dc la Lune a r<;toilc

T du Sagittaire , avec des rechcrchcs fur la plus

grande incli.iaifon de I'orbitc au plan de I'cclipti-

qjc ; & fur la plus grande latitude de la Lune
,

1743, p. 403.
Ohf. faiics au fctleur , an fujet dc la nutation

dc I'axe terieftre , caufce par I'acHon de la Lune
fur le fpheroide applati ; avec des reflexions tou-

chant robliquitc dc I'^clipiiquc , 174 j, p. jii
H. 58.

Ext. des obfervations de I'eclipfe dc Lune, faites

a Bayeux , le i Novembre 1 743 , au matin , & com-
muniquces a I'Acadcmie , 174J, p. Jil.

Ohf fur le mouvemcnt dc Saturne , & fur Tin^-

galite dc fes revolutions pcriodiques , qui depen-

dent de fes diverfes coniigirations a legard de
Jupiter. Premiere partie , i:'4f;, p. 109, H. 99.

Second ^3iiK , 174'i
, p. 6%^, H. 99.

Occultation de Rcgu/us par la Lune, 1747 ,

P- J7.

Ohf. fur la longitude dc la Conception , ville

du chili , a la mcr du Sud , fituce fous 36° 43' dc
latitude auftrale , 1747, p. 100.

Suite de? recheiches fur la plus grande Equa-

tion du centre .la Soleil , oii Ton fait voir quelle

ne parolt pas conftante , 1747, p. 3o?.

Ohf. d'une c'nierfion du premier fatellitc de Ju-
piter

,
qui a anticipiS dc 8' j" le calcul fondc fur

les t.ibles , 1747, p. 3*1.

Ohf dc Tcclipfc de Lune du ij Fivrier 1747,
1747, P- 4)<S-

Ext. des obfervations dc la dernicrc Eclip:e an-
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imlairc Ju Solcil du 1 5 Juillct 1748 , obfervce cii

icolic ; avec dcs rc^iicichi:s Cue Ic diametre ap-

parent de la Lune , 174S , p. zoo, H. 106.

MONNIER ( M. LE ). Oif. fur Ic diamarc
apparent du Solcil, ij^S, p. 5 87.

Obf. du dianictre vertical du Solcil au tems du
paliage par foil apogee , faites par M. Picard ,

& lur lcll]uclles il a t'onii fa cable des diamctrcs

,

I'+S
, p. 390.

Ectipfcs des ple'iades par la Lune , obfervees

en 1746, I747&i-'^8, 174S , p. 593.

Oltf. faites au Cliatcau ic Dalm.ihoy
, proclie

d'Edimbourg ; avec le nouveau quart-de-cer^Ie
,

174S. P- 5y8.
OcctiUacions dc quclques etoiles par la Lmi'-c

,

obfervies pendant IViunce 174'), 1749, p. jiS.

Obf. de Tcclipfe de Lune du 13 Decembu- 1749 ,

1749 . ,P-
3i?-

Phafes obfervees en Ecorte , avant & apres le

milieu de I'eclipfe du Solcil , le ij JuiUet 174S ,

aj Cliateau d'Aberdour, 1749, p. 379.

Obf. de I'eclipfe horifonrale de Lune du 19 Juin

1750, faite a Paris & a Suint-Gcrmain-en-Laye

,

i7fo, p. 151.

Obf. de I'eclipfe de Lune du 1 3 Dccembrc 17 jo ,

au matin, 1730, p. 541.

Obf. de deux conjonclions de Jupiter a la Lune
,

fjiies a Paris le 9 OiSobre &: le 19 Dccembre 17J i ,

I7JI , p. S7_-

Obf. de I'eclipfe partialc de Lune , faites a Paris

le 1 Dccembre 1751 , 1751 , p. 170.

Apulfe d'ure etoile de la fcrre orientate de I'Ecre-

ville au bcrd feptentrional de la Lune, 1751,
p. 115.

^:irr« apulfes anterieures , 1751, p. iiS.

Ohf du paliage dc Metcure fur le difque du
Soleil, le 6 Mai 1753 , au matin, faites en prc-

fcnce du Roi , 1755 , p. 1 54 , H. 130.

Obf. de I'eclipfe de Lune du 17 Mars 17JJ ,

I7JJ, P- 470-
^

Obf. de I'eclipfe d'Aldebaram par la Lune , faite

a Paris le 6 JuiUet 175 5 , au matin, 17 ^^ , p. 471.
Suhe des occultations & apulfes des etoiles fixes

par la Lune , obfervees pendant I'anncc 1751, 17JJ,

P- 474-,

Variations apparcntes dans I'inclinaifon obfer-

vce de I'orbire du cinquieme Satellite de Saturne
,

avec des reflexions fur Ics limites des atmofphcres

du Solcil & des planetes , & fur quelques ufages

particuliers , rant des t(f lefcopes , que du catalogue

gcn<5ral du Zodiaque , 1757, p. 88.

Eclipfe du Soleil du 13 Juin 1760, obfervce

a Chaumontel , au Nord dc Marcuil , prochc Lu-

zarches , avec la lunette d'un quart-de-ccrcle de

deux pieds de rayon , le mcme qui a fervi pluficurs

jours de fuiie a n:c;lcr la pendule pour Ics hauteurs

cgalcs du Solcil, du c6t6 de I'Oricnc &: de I'Oc-

cident , 17^0, p. 161 , H. 117.

Obf. fur des perches dc bois
, peintes a I'huile,

garnies dc fcr par les deux bouts, & qui ayant fervi

pour mefurcr, fc trouverent apres cinq ans alon-
gees d'une ligne fjr 41 pieds, 1761 , H. i6.

Obf. du palTage de Venus fur le difque du So-
lcil, faite au Chateau de Saint-Hubert, cnprcfence
du Roi , 1761 , p. 71 , H. 99.

Remarquis fur les obfervations du palfage de

Venus, faites a I'illc Rodrigue , le 6 Juin 1761,
1761

, p. 8S , H. 113.

Suite des remarques fur les obfervations du
paliagc de Venus , faites a Rodrigue, 17^1 , p. loj ,

H. 115.

Obf. de I'eclipfe totale de Lune , faite a Paris

,

le I s Mai 1761, I76i,p. 1S8.

Comparaifon Aw liCuhx des obfervations , faites

fut la conjonclion de Venus an Soleil , avec le

calcul des tables de M. Halley, 1761 , p. 191,

Confderations fur Jc diametrc de Venus , ob-
ferve a Tobolsk, le 6 Juin 1761,1761, p. 531,
H. 114.

Ohf. de rcclipfe partialc de Lune du S Mai 1761

,

1761, p. lOJ.

Soljlices d'ete obfcrves avec le verre objeflif

de So pieds de foyer , fixe dans le plan du gno-

mon , ou de la meridienne tracte dans I'Eglife de

Saint-Sulpice , 1761 , p. 163 , H. 118.

Comparaifon des hauteurs follliciales des bords

fupcrieurs du Soleil , avec cellc d'/acturus , en

1758, 1743 & 1763, 1761, p. i«?-

Mem. fur le mouvemenr apparent du Solcil , &
fur la necelhte de lecourir uniqueinent aux obfer-

vations du fiecle precedent & dc cclui-ci
,
pour en

dcduire le mouvcmcnt du nocud de Venus, 1761,
p. 486.

Remarques fur un ecrit touchant le diametrc de

Venus, qui a ete lu a lAcademie , 1761 , p. 491.

Rcf.exions fur I'eclipfe du Soleil du premier

Avril 1764, 1763 , p. 531.

Additions aux calculs de I'eclipfe du Soleil du
premier Avril 1764, 1764, p. 7,H. 110.

Obf. de I'eclipfe du Soleil du premier Avril

1764 , 1764 , p. 146 , H. 119.

Reflexions fur les formules que M. Euler a

donnees a I'occafion des parallaxes, 1764, p. 489.

Comparaifon des hauteurs folfticiales aux envi-

rons du tropique du Capricorne , en 1761 & 1764,
avec cclles qui cm ete faites a I'obelifque du gno-

mon dc Saint-Sulpice, en 1743 & 1744, I7<'ft

p. 431, H. 7y.

Mem. fur futility des ^dipfes de Soleil qui ont

ete obfcrviScs totaks & annulaires, & dc I'ufage que

Ion pcut fairc de cellc que nous attcudons partialc

au 16 Aout 1765 , 176J , p. 460.

Obf. de I'eclipfe de Soleil du 16 Aoiit 1765,

176J , p. 553-

Projet d'obfervations aftionomiques fur les ri-

fraftions horifontales , 1766, p. 60S , H. 104.
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MONNIER ( M. IE ). Aircge du pilotage
,

1766 , H. 117.

Rtf.exions fur Wclipfc dc Lunc du 14 Fcvricr

!?'=« , 1706
, p. j;8.

0!>f. de I'cclipfc du Solcil du j Aoiit i7C,& , faite

au C:lia:caudeBellc-Vuc,cn pr^fcncc du Roi, 1766,

P- \9«-
So.jh'ce d'ctc dc 17^7, obfcrvc au foyer d'uii

vcrrc objedif de 80 pieds , en I'Eglifc de Saint-

Sulpicc ; avec d'autres oblcrvations du Solcil &
A'Ariiurus faitcs aux quarts -dc-ccrclcs mobiles,
17O7

, p. 417 , H. 100.

Oif. liir la plus grandc iuclinaifon dc I'orbite dc

la Lone au plan de lecliptiq'.ie , & fur la parallaxe

de ccc aftrc. Premier incmoirc, 1768, p. 58J,
H. 101.

0>f, aftroiiomiqiics f.;itcs fous un nidridien o. li.

I J T plu"^ occidental cjuc Pari'; , avec lan-icu quart-

de-;ercle de M. Picaud, & avec linllrument des

pallaoes, 1768, p. 599.
Mem. fur le mouvemenc i'ArBtirus en afcen-

Cou droite apparente de la vraie longitude du So-
lcil

, pendant une fuite d'Obfervations faites avant

& aprcs le folfticc d'ete
,
pour en deduire I'errcur

des tables au terns de I'apogce, & au 3 Juin 176^ ,

1769 , p. 14-

Remarque far le mcmoire concernant le mouve-
mcm i'Arciurus , S>i fur le vrai lieu du Solcil au 5

Juin lyfip , 1769 , p. 24.

OccuUation de /•* des Gemeaux par la Lune ,

le II Avril 1769; avec des rcmarques fur la dif-

tance des ctoilcs a & /3 des Gcmcajx , 176^ , p. 19.

Oof. fur une ccliplc liorifontalc de la Lune , vuc
a Cliatillon, dans la Tour de M. le Due de Cray

,

le If Deccnibrc 1768, au foir , 1769, p. 61.

Ohf. fur la conjoni5lion ecliptiquc de Venus &
du Soleil du 5 Juin 1769, 17(59, H. 95.

Ohf. du palfage de Venus fur le di(q'je du So-
lcil , faites en prefence du Roi , au Chateau de Saint-

Hubert , 1769 , p. 187.

Comparaifon dc5 obfervations du paflagc de Ve-
nus , faites en Amiriquc , avec cellcs qui one etc

faites dans le Nord de I'Europe, 1769, p. 498.

Ohf. fur la dcclinaifon de I'aiguille aimantee
,

1770 . p. 4f9, H. 7.

Remarqaes fur les haurcurs de la Lunc
,
piiles

au Cap Francois , a Saint-Domingue , pour en de-

duire la longitude geograpiiique , 1770, p. 179-

CoTitaH interne du difque de Venus au dii'quc

du Solcil , obferve a Saron ,
par M. le Prcfidcnt

BocHART DE Saron , & communique^ a PAcad<5-

mie , 1770 , p. 151.

Supplement aux obfervations du printcms dc

Pannce 17! 5. '77° , P- ^i!-
Ohf. fur la variation de Paimant , a Paris , 1770,

p. 4$9 , H. 7.

Immerfion d'Aldcbaram fous Ic difque iclairc

de la Lune, obfervee a Paris Ic 11 Juillcc 1757 ,

au matin. S. E. T. 5 , p. J49.

MONNIER ( M. LE ) , Medccin dc la Faculte

Tome ir.

1 dc Pari., dc I'AcaJemic dc Bcilin, nomme Adjoint-

\
Botanilk, Ic 5 Juillcc 174; , Alfocie , le 14 Mars

1744, tc PcnIionnairc-Botaniftc.Surnumcraire, le j

i Aout 17 j8. Ses Memoires conjignes dans les Vo-

lumes de rAcademic , font :

Ohf. fur Ic rapport des diiVcicns dcgres dc fiui-

dit<i des liquidcs , 1741 , H. 11.

Ojf. fur une mine d'ocre dans Ic Berry , 1744 ,

H. 47.

Ohf. fur les mines dc charbon dc PAuvcrgnc

,

174+ , H. 47.
„ , ,

Ohf. fur les carricres d'amc'thyftc dc PAuvcr-

one, & fur les mines dantimoinc , pres dc Brioude,

1744 , H. 49.

Ohf. fur les mines dc fcr & de jayet du Rouf-

fiUon, 1744, H. 50.

Examen des eaux mindrales da Mont d Or ,

1744, P- 157. H. 18.
. . , ,.,, ^ .

Recherches lur la communication dc ItlcCtri-

cite , i74(i , p. 447 , H. 10.

Examen de quelques fontaines minerales dc la

France , & particulicrcmcnt de cellcs de Barege

,

17+7, p. 1J9, H. 71.
r ' 4

Ohf. fur les pcrnuieui cfFcts dune elpecc dc

chamiignon , appellee par Its Botanilles , fungus

medU magnicudinis rotus ulhus. Vaillant N". 17,

p. 65 , 1749 , p. no.
Oi/:del'clec\ricit<;del'air, 1751, p. ij? , H. 8.

MONTALEMBERT ( M. Rene , Marquis de ) ,

Seigneur de diftcrens endroits , Marccha! dc Camp

des Arm&s du Roi ,
Lieutcnant-Gcncral des Pro-

vinces de Saintonge & d'Angoumois , Sous-Lieute-

nant des Chcvaux legers de la Garde du Roi , Gou-

verncur de la villc il'.^vignon, de la SocictiJ Im-

pcrialc de Saint-Pctersbourg ; nomme Alfo:ie librc

de I'Acadcmic des Sciences de Paris , le i j Juillcc

1747 , eft ne a Angojlcmc le ij Juillct 17 14-

On a de lui , I'An de fonifer les places , Ouvragc

aituellcment fous prcll'c.

Ses Mcmoires confignes dans les iTolum.es de

tAcademic , font :

Ohf fur la fontainc du Gabard, en Angoumois,

dans laqielle on crouve des brochecs avcjgles, &
ceux qui font borgncs Ic fonc teas dc Peril droic

,

1748 , H. Z7.

Mem. fur les falines, comprenant la dcfcrip:ion

des batimens d'evaporation de la faline de Dijr:-

khcim d.ans le Palatinac , la fa^on done on y fair

cvaporer les eaux falccs , & cellc dont on pourroit

fc fcrvir pour parvcnir a la plus grandc Iimr.li.itc

dans cctte operation, 1748, p. i9i.H. -O V
Me.n. fur la rotation des boulccs dans les pie.es

dc canon , 1 7 5 5 , p. 4« J , H. 54.

Mem. fur le danger & Pinfiiftifance des (iprejves

ufitccs po.ir les canons dc fontc dc fer; fur la qja-

lit^ de la fontc h plus convenablc a Partillcric
,

& fur les moycns les plus certains dc la rcconiioicrc

,

17J9, p. 558. H. 117-
, , (

Mem. fur une fa^on dc changer Ics clicmi.iees

)cles , fans k-^r fairc rcrdre a>cun des .ien pc per •^g"--

I
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mens q.i'clles peiivenr avoir comme cheminees ,

1765 > P- 55?. H. 7-

MONTIGNY ( M. de ) , Triffident des Trefo-

riers de Trance , CommilTaire da Confcil , de I'A-

cadi^mie de Berlin , nommc Adjoinc-Mccanicicn

,

le 10 Janvier 1740, Allbcie , le 17 Juin 1741 ,

& Pcnfionnaire en titre , le 11 Janvier ij^S.Ses

Me'moires conjignes dans Us Volumes de I'Aca-

demie j font :

Machine pour clever des farjeaux , 1718 ,

H. 109.

Inftrument pour obfcrver Ics hauteurs du So-

leil en mer , 1718 , H. 109.

Problemes de dynnmiquc , oil Ton determine Ics

trajcftoires & les vitelVcs d'une infiniti<_ de corps

unis en mouvcment aatour d'un centre immobile

,

1741 , p. ziio , H. 14;.

Mim. fur la conftruftion des areometres de

conipninifon, appllcables au commerce des liqueurs

fririnxufes , & a la pefception des droits impo-

fcs fur ces liqueurs, I7i>8, p. 435.

Mem. fur Ics f.ilines de Franclie-Comte, fur les

defauts des fels en pain qu'on y dcbite , & fur

les moyens de les corrigcr , nil , p. loi , H. 59.

Obf. fur les vapeurs'imflammables qui fe trou-

vcn: dans les mines de cliarbon de terre de Brian-

con , & fur les moyens de s'en garantir, 1763 ,

p. 13? , H. I.

Inftrument pour prendre hauteur en mer. Mac.

T. 5 , p. J7-
Machine pour fufpendre des inftrumens en mer.

Mac. T. 5, p. J?.

MORAND ( M. SaiiveuR ) , Chirurgien-Jure

de Palis , Cenfeur & Demonftrateur toyal ; de la

Societe royale de Londres , Chirurgicn des Invali-

des , & de THopital de la Charitc; Adjoint-Ana-

tomifte , le 14 Mars 1711 , Adbcle dans la mtme
dalle, le premier Aoiit 1715. Il a fait imprimcr:

Traite de la taille au haut appareil. Paris, 1718

,

in-it.

Traite de la taille par I'appareil lateral avec

figures.

Ses Memoires confgnis dans Us Volumes de

iAcadcmie , font :

Obf. fur un osuf monftrueux pour la grofTeur

,

tire d'une jeune poule , 171S, H. 1;.

Obf. fur un kifte qui fortit fous la forme d'un

ver par I'ouverture faitc avec le trois-quarts
,
pour

dcbarralfer un hydropique des eaiix qui I'incommo-

doient , 1718 , H. ly

Obf fur un hydropique dans lequel on trouva

un kifte adherent a la tunique exterieure du foie

,

1719 , H. 38.

Obf. fur une hydropifie afcite d'un homme

,

dans laquelle on lui tiia 4S5 pLntes d'cau , 172.1 ,

H. 19.

Obf. fur un anevri:mc qui occupoit la partie

antcrieure & fuperieure de la poitrine , 1711 ,

H. 50.

(MO)
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Obf. fur les cataratles des yeux , 1711 , H. 1 j.

Obf fur des facs mcmbraneux plcins d'hyda-

tidcs fans nombre, attaches a plufieurs vifceres du

bas-ventre , & decouverts par I'ouverture d'un ca-

davre , 1711 , p. 158.

Obf. fur la formation des hydatides , 1713 ,

H. 13.

Obf. fur I'hydropifie dc I'ail , 1713 , H. 33.

Dcfc. d'un rcfeau ol'.cux , obfervc dans les cor-

nets du nez de plufieurs quadrupedes , 1724, p. 40J.

Obf. fur une balle qui fervoit de noyau a un

calcul , 1715 , H. il.

Obf fur I'hydrcpifie de I'ail
,
qui allonge & di-

late la fclcrotiquc da cote du nerf optique, 1717,

H. 11.

Traite de la taille au haut appareil , 1718 .

H. 17.

NouvelUs obfcrvations fur le fac & le parfum

de la civette , axe une analogic entre la maticre

foyeufe qii'il contient , & les polls qu'on trouve

quelqaefois dans les parties interieures du corps

de rhonime , 1718 , p. 405 , H. 14.

Obf fur une turaeur qui occupoit une grandc

partie de la capacire du bas-vcntre, 17I9, H. 13.

Obf. fur les caufes de palpitations dc xoeur dont

un hominc mourut fubiicment, 1719 > H. 14.

Obf. anatomiques fur une alteration fingulicre

du cryftallin , & de I'humeur vitree , 1750,

p. 318.

Recherches fur I'opdration de la taille par I'ap-

pareil latt'ral , i7 3i,P- 14+. H. 11.

Obf. fur quclques accidens rcmarquables dans

les organcs de la circulation du fang, 1751 >

p. 418.

Defc. anatomique d'un mouton monftrueux ,

i7n , p- 141
. , .

.

Obf. fur un homme qui vecut neut jours apres

avoir re^u un coup d'epce qui traverfoit le ven-

tricule droit du cceur , 1735 > H. 11.

Obf. fur la reunion des deux bouts d'un intcf-

tin , une ceriaine portion du canal ^tant detruite ,

I7!5 . P- 2-49> H. II.

Obf. fur les cfaangemcns qui arnvent aux ar-

tcres couples , oii Ton fait voir qu'ils contribuent

ellcntiellcment a la celTation de 1 hcmorrhagie, 17 J «,

p. 311 , H. v8.

Obf. fur des criftaux de tartre , formes fur un

crane qui etoit refte dans un vailTeau ou il y avoit

de la lie de vin , 1737 , H. 47.

Obf. fur une carpe dans laquelle on voyoit dif-

tindemcnt d'un cote les ccufs , Sc de I'autre , la

laite, 1737 > H. 51-

Obf far les alterations qu'un morceau de par-

cheniin avoit cprouvces dans un incendie , 1738 ,

H, 4f-

0!f. fur la couleur rouge que prend la capfule

vitree dans les aiiimaux nourris de garence , 1739 ,

p. 7.

Obferv. fur I'anatomie de la fangfue , 17;?,

p. 1K9.
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MORAND ( M. ). Examea dcs reracdcs dc

tiWc Steyhens , pour la picrrc , 1740, p. 177.
0!>j'. fur Ics rcmedcs dc Mile Stephens ,. pour

la picrrc. Second mcmoirc , I741 , p. iij.

Obf. fur dcs picrrcs dc ficl fingulicrcs ; 1741 ,

p. 161.

Ohf. fur un os paridtal monftrucuxpar fon upaif-

fcur , 1741 , H. 41.

Recueil d'cxpcrienccs & d'obfcrvations fur Ic

calcul,& fur Ic rcmcde dc Mile iitepkens , 1741,
H. 50.

Ohf. fur un grand morccau dc cryftal rcrapli

d'amiantc, 1745 , H. 51.

Obf. fur la taillc late rale , 174! , H. 89.

Obf. (ur les caux minirales dc Sainr-Amand
,

en Mandre , 1745 , p. i , H. j8.

Obf. aiiatomiqucs fur quclqucs parties du cer-

vcau , 1744 , p. ;ii , H. J.

Defc. anatomique d'uii veau moiiftrueux, 174J,

Obf. fur une tumcur feparcc des os pubis d'une

fillc , dans laquclle on trouva un os dc foetus liu-

maiii , 174^ , H. 41.

Dtfc. d'un pciit faon dc bichc , monftrueux ,

cnvoy^ par Ic Roi a I'Acadcmic , 1747, p. 13.

Hifloire dc rcnfant de Joigny qui a ete trente-un

Hus dans le ventre de fa mere , avec des remarques
fur les pWnomencs de cette efpcce , 1748, p. 108,
H. n-

Exp. de I'tltdricitcappliquie a dcs paralytiques,

1749 , p. 18 , H. II.

Defc. d'un hermaphrodite que Ton voyoit a Paris

en 17^9 , 17 je , p. 109.

Defc. an.itomiquc de I'ctat dans Icquel fc font

trouvcs les OS ranioUis d'uncfcnimc, 1753, p. 541 ,

H. 114.

Obf. fur une vnpeur qui s'eleva fubitemcnt dc

tcrre & tua une femme , 175? , H. 3S.

Obf. fur un animal monftrueux qui lui a (!te

envoyc dc Saint-Dominf;ue
, 1755, H. 49.

Obf. (ur un enfant qui n'avoic point d'anus ,

I7n . H. so.

Obf. fur une rate abfolumenc oflifiee , 1758,
H. 4..

Obf. fur un enfant a qui il manquoit les deux
clavicules , le fternum & les cartilne,es ,

qui dans
I'ctat naturcl I'atrachcnr aux cotes , i7(;o,H. 47.

Obf. fur une meule de grcs d'un Couteiier , c'cla-

tde en plufieurs morceaux , & fur les fuites facheu-

fcs dc cet accident, 1761, H. 37.

Obf. fur les nains , 17*4, H. 61.

Obf. fur une maladie lingulicre arriv^e aux

Bouchers de I'Hopital royal des Invalidcs , 1766,
p. 3M , H. j;.

Recherches fur quclqucs conformations monf-
truc.ifcs des doigts dans I'honime , 1770, p. 157,
H. 4S.

Obf. fur un pied dc lievrc tres-fingulicr , 1770,
H. JO.

MORAND ( M. Jean-Fran^ois-Clement ^
,

ne a Paris en 1716 , Doclcur-R(!gcnt dc la Faculti

dc Mcdecinc de I'aiis en 1750, I'tofcifcur H'ana-

tomic & dc Part des accouchcmens en favcur dcs

fages-fcmmes en 1754 & 1755 ; dcs Academics
des Sciences dc Florence , de Londrcs , dc Stoc-

kholm , dc Harlem , de Rruxcllcs , de Lyon ; dc
la Societc economique dc Berne, Aggrc'ge-Hono-
rairc au College Royal dcs Medecins de Nancy ,

dc Liege , Pun des Mc'dccins du feu Roi dc Po-
lognc , des camps dc la Houquc & dc Cherbourg

;

Medecin- Adjoint dc I'Hotcl-Royal dcs InvaliJes ,

nommc Adjoint-Anatomiftc de I'Acad. des Sciences

dc Paris le 10 Juin 1759 , Allocic, Ic 15 Juin 1769 ,

& Pcnfionnaire , le y fcvricr 1774. Les Ouvragcs
qu'il a publics , font :

Lettre fur une cfpcce particuliere dc b(!zoard

ou de calculs urinaircs , auquci Ics rats font fu-

jets. Mercure de France , Avril 1749.
j4n fpecificum , vipen morsus, antidotum alcali

volatile ? 1749.

Effet d'une brulurc extraordinaire , obfcrvcc a

Lyon. Journal de Mc'decine , 1750.

Reflexions fur h ('e;oiide poudc dcs feuilles &
des fieurs que donnc quclqaefois le maronnier
d'Inde. Journal economique , Septembre I7jj.

Eclaircijfemens abrtgiSs fur la maladie d'une fillc

a laquclle , depuis 8 ans , on a f.iit douze extractions

de picrrcs de la vcflic , & qui en jetta par la bouche
&L par les urines , imprimes a Langrcs , 1754,
;n-4°; & a Paris , in-ii.

Lettre fur I'inftrument de Roger Roonhuysen,
Accoucheur d'Amfterdam. Journal de Medecine ,

175J-
Lettre touchant I'onguent du Valdajot & Ic tabac

des Voges. Journal Economique y 17^5.
Mem. Tur les eaux thermalcs de Bains en Lorraine,

comparecs dans Icurs cfTets avec les eaux therma-

lcs dc Plombieres. Journal de Medecine , 1755.
Lettre fur dcs artiquitcs trouveei a Luxeuil

,

en Franchc-Comtc , & lur les eaux thermalcs dc

cette villc. Journal de Verdun, Mars 175 «.

Mem. fur la nature, les cftets , proprieies &
avantages du feu dc charbon de terre , ice. Paris

,

1760 , ;n-ii.

Defc. de Part d'exploiter les mines ou carrieres

de charbon de terre. Les diftcrcntes parties de cet

Ouvragc ont paru fuccellivemeut , & ont etc pu-

blicfcs dans les arts de l'Acadu:iie. Le Conful de

la villc de Liege , a I'occafion dc cet Ouvragc
,

voulant donner. a M. Mosand une marque dc fa-

tisfadion , lui a accorJc des Icttrcs de Bourgcoific

dc cette Ville.

Ses Mcmoires conjtgnes dans les Volumes de

r.Academic , font :

Obf. fur des canons qui ont refte Si ans plonges

dans la mer
,
qui s'y itoicnt ramollis commc de

I'ccain , & qui, au boat dc 14 hcures , rcprircnt

Icur durete naturellc , 175S, H. 14.

Recherches anatomiques fur la llruflurc & I'u-

Cigc da thymus , 17?9, p. fly, H. C).

O.^/^ fir U'l ancvriluic dc I'ai'r:^: , i~t.o, H 45.
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MORAND C M. ). Obf. fur I'inocubtion de la

petite verole , & principnlcment fur les variations

de la metliode , I7<$i , H. 41.

Hiftolre de la maladie d'une femme , dont les

membrcs font devenus en peu de terns , contrefaits

d'une facon fmgaliere , 17('>4, p. 106.

Obf. -fur la tourbe trouvee pres de Sainr-Ger-

main-en-Laye , 1768, H. Ji.

Examtn d'une fource minerale , trouvee a Vau

giiatd , 1768 , H. 69.

Obf. fur une efpecc de bleu de PrulTe naturel

,

trouve dans des debris de vegetaux , en creulant

la cuK-e du pont de Neuilli , 17*9. H. 14.

Defc. des eft'ets de deux orages fuccefiifs
,

eprouves le mcme jour a Rcmiremont & a Plom-

biercs , 1770 , H. 19.

Defc. de la grotce de la Balme en Dauphine
,

S. E. T. 1 , p. 149-

Mem. pour fervir a I'hiftoirc naturelle & me-

dicale des eaux de Plombieres , S. E. Tom. ; ,

p. 12.8.

MORIN ( M. DE Toulon ) , nomme premier

Titulaire de la fecondc place d'Alfocie-Botanifte le

4 Fevricr 1699, avoit deja etc re^u dans I'an-

cienne Academic en i«9}- I' s'attacha beaucoup

a la raineralogie , & promettoit plufieurs travaux

chymiques fur les mctaux , lork]u'il mourut en

1707.

Ses Obfervations confgnees dans Us Volumes

de I' Academic, font :

Obf. fur la porcelaine & fur I'azur des cendrcs

bleues de la montagne d'Ullon en Auvergne ,
Be

fir foil ufage dans" la medecinc , 1666, T. 1,

p. 117.

Obf. far une cote folfile , trouvee dans unc

carricre de Montmartre , 1666, T. i , p. 119-

Projet d'un fyfteme touchant les palfages de la

boilTon & des urines, 1701 , p. 198, H. 34.

MORIN DE SAINT-VICTOR ( M. Louis )

,

naquit au Mans Ic 11 JuiUet i«! j. Son goiit pour

les plantcs fe decida de bonne-hcure : un Payfan,

qui venoit en founiir les Apotlncaiies de la Ville,

fut fon premier Miitre. U vi.it a Paris etudicr la

medecine ; & afin de fe maintcnir I'efprit plus li-

bre pour Tetude , il fe rcduifit pour toate nour-

riture au pain & a I'cau. II fut rccu Doaeur en

medecinc en 1661.. II fut Medecin de THotel-Dieii

& mettoit dans le tronc des pauvres les appoin-

temens qu'il retiioit. Sa reputation augmentoit

chaque jour, & Mile, de Guise le prit pour fon

Medcci). Sa nouvcllc dignire lobli<;ea a prendre

un carrolle dont il fe dcbarraffa audi-tot aprcs fa

mort , malTe unc penfion de 1000 liv. qu'cUc lui

avoit 'W'laee , & fe retira a Saint-Vidot fans au-

cun domeftiquc ; mais il augmenta fon ordinahc

d'un peu de riz. M. Tournefort ,
pret a faire

fon voyage dans le Levant , le chargea de faire

fcs dcmonllrations de botanique au Jardin-Royal.

L'awe & les infirmitcs obligc-rent bientot M. MoRiN
a piemlre un domcftique , & a boiie par jour unc

once de vin. II qiiitta alors fcs pratiques de la

Ville , & fe rcdiiilit a celles des pauvres de fon

quariier & de I'Hotel- Dieu ; il mourut ag(5 de

78 ans , le premier Mars 171 5. On a rrouve dans

fcs papicrs un Index d'HypocKATE ,
giec Sc latin,

pins ample S: plus corrcfl que ceh:i de ViNi , &
un Journal de plus de 40 ann^es , des vaiiations

du barometre , du thermomctre , de la fechcrelfe

& humidite de I'air , des pluics , des tonnerrcs ,

des brouillards S: de tous les cliangemcns de vents.

II fur nommd Alfoci^-Botaiiifte le 4 Fevricr 1699,
Pcnlionnaire , le iS Fiivrier 1708.

Ses Memoires conjignes dans les Volumes de

VAcademic , font :

Obf. fur la eucrifon faite a I'Hotel- Dieu de

Paris , de plulieurs fcorbutiques , par de I'ofeille

cuite avec des oeufs , 170S , H. 51.

Examen des eaux de Forges, 1708, FF. 57.

Son tloge , 171 J , FL. 6%.

MORGAGNI ( M. Jean-Baptistf, ), Doacur
en MWecine , premier Profelfeur d'auatomie dans

I'Univerfue de Padoue, des Academics de Londrcs,

de P^tersbourg, de Bologne , des Curieux de la

Nature, naquit a Forli , Ville de Romagnc , en

1681. Ses premieres etudes furent rapides ; fa la-

tioite etoit belle & correiSe. II n'avoit pas encore

i« ans , lorfqti'il re^ut le bonnet de Dodeur en

medecine a Bologne. Elcve & ami du celcbre Val-
salva, I'anatomie la plus delicate n'eut rien de cache

pour lui. Le Senat dc Bologuc lui confia bientot une

cliaire dc medecinc ; Sc en 1707 , &dans les ann&s

fuivantes, il publia fcs Adverfaria anatomica , ou-

vra"e rempli de decouvcrtes , & qui fit I'admira-

tion de route I'Europe. II publia en 171 1, un

Traite intitule : Nova inflitutionum mcdicarum

Hifloria , qui fut imprimiJ a Padoue , in-^". La

Republique de Venife lui oiFrit en 171 j , 1000 flo

rins d'.ippoinrcmcnt & la premiere chaire d'aua-

tomie de Padoue ; & ce nouvcau grade fervit en-

core a augmentcr fa reputation. Ce fut-la qu'il pu-

blia fes hpitres anatomiqucs , au nombre de 10 ,

qui font autant de favantcs dill'ertations. En 1760,
alors age de 79 ans , il fit imprimcr a Padoue, un

Ouviage fous le titre de Scdibus & Caufis Mor-
horum per anatomen indagatis. II travaillnit a une

nouvelle edition de cet Ouvrage , qu'il augmentoit

d'un grand nombre d'obfcrvations, lorfqu'il mourut

le
J
Dec. 1 77 1, agtf de 90 ans. LaNcbledc dc la ville

de Forli a fait placer fon bufte dans la falle du

Confeil des Nobles de cctte Ville. Benoit XIV

,

cet ami &: protetleur des arts , I'honora d'une cftime

firgulicre & de bienfaits. Ses Memoires dont il

eft fait mention dans cette Table , font :

Obf. fur le liege de la plcurefie. Col. T. 10 ,

p. 104.
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MORGAGNI ( M. ). Exp. fur Tcau dc chaux

milce avcc Ic lait. Col. T. lo, p. ii«.

Lettre i M. Valsalva , fur la plus grande partic

dcs mufclcs dc la lucttc & du pharynx. Col. T. lo
,

P- 417-

Lettre a M. Zanotti , fur Ics mtmoircs dc

M. Valsalva , contcnant dc nouvcllcs obferva-

tions anacomiques. Col. T. lo, p. 431.

MULLER ( M. ) , Secretaire pcrpecuel de I'A-

cademie Impifrialc de Pctcrsboirg , dc la Socictc

Ro/.ilcde Londrcs, de Stockholm, dc Lcipfick.&c;

nommc Corrcfpondant dc M. Duhamel le iS Fe-

vricr ivCi. Les articles dont it eft fait mention

dans cette Table , font :

Mem. fur la colic dc poilTon. S. E. Tom. j ,

p. i«3.

Decouverie d'un papillon a tete de chenille ,

S. E. T. «, p. 508.

Oif. fur unc hemorrhagic de matricc. Col. T. 7 ,

p. 4«3-

Defc. du champignoti de bois. Col. T. 1 1 ,

p. 119.

MUSSCHENBROEK ( M. ) , ProfclTcur de ma-
thcmati<]ues a Lcyde , nomme Corrcfpondant dc

M. DuFAY en 17^4, de M. de Reau.ml'R , en

1749 , & de M. I'Abbe Nollet, en 17 J?. H mou-
rut en 176 1. II fit imprimer en 1716 , des Cle-

mens phyfico-mathematiques q'j'on pcut regardcr

commc la premiere ebauchc dc fon grand Ou-
vrage; ils furcnc reimprimes en 1734.

En I73«, fcs eiimcns dc phyfiquc en Hollan-

dois ; ils furcnt traduits en Franifois par M. Mas-

si'ET , fur r^dition de 1739 , & furcnt reimprimes

en 1741 , fou5 cc titrc : Elementa Pkyjict , edi-

tio altera in-h°.

U donna en 1748 , fcs Inftitutions dc Phyfiqcic,

avcc un abrcge dcs nouvcllcs decouvettes faitcs

par les Modeiiics.

II commcncja en 17*0 , rimprclTion dc fon grand

Ouvragc intitule : Introduction a la Phy/i^ae na-

turelle , que M. Lulofs acheva dc publicr a

Lcy.le , en 17*1 , aprcs la mort dc TAutc ir , &
qui a etc traduit en Francois , fous Ic titrc dc Cours

de Phyfique experimentale & mathematique , par

M. SiGAUD DE LA Fond. Paris, 1769. 3 vol.

/n-4"'.

Ses Mc'moires conjignes dans Us Volumes de

I'Acadcmie , font :

Oif. meteorologiqucs, faites a Utrecht
,
pendant

I'annce 1734, eitraites d'unc lettre , par M. Du-

FAY , 1734 , p. y<4-

Oif. meteorologiqucs , faitcs a Utrecht , pendant

I'annce 1735 > extraites d'une lettre, par M. Du-

FAY, 1735, p. j8i.

Oif. meteorologiqucs , faites a Utrecht pendant

I'annce 1736, extraites d'une lettre, par M. Du-

FAY, 175^ , P- S°h
Tarhelie du Solcil , obfcrvee a Leyde , 1755 ,

H. 7f.

Obf. fur un mcteorc lumincux dc forme ovale

& a queue , 175* , H. 1;.

Obf. fur le poilfon eleclriquc de Surinam , i7«o ,

H. II.

Tome IV.
Mm
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W A V I E R ( M. PiERRE-Touss AINT ) ,
Medecin

a Clialoas-lur-Mjnie , nif a S.;inr-Dix!cr . ville tie

Champjgnc , Dio.cfc dc Chalon<: , rccu D-dcur

en Miidejiiie a Reims , le 6 Novembre 1741 ,
nom-

me Coirefpon.lant de rAcadcmie roy.-.lc des Scien-

ces , Ic 14 Aoiit 17+1 , Allbcie pea aprcs a i'A-

cadimie de Chalons-far-Marne ; nomm^ par le Roi

,

le 10 De-embre 1771 , Ion Medecin pour le trai-

tcment des maLidies cpidemiques ; Sa Majcfte vou-

lant par ce citre riScompcnfer ks foins & les tra-

vaux. Ce Mede;in s'ell rendn celebre par des de-

couveries prccieifes. II a donn^ ;

Ouvrage apologetiiyie fur pKifieurs poinf; d'a-

natomie conteftc? , intitule : Replique a l.-i Criti-
[

que, 0:1 Llbelle de Af. ***, imprime en 17J1,
a Paris , 1 vol. m-ii.

j

Diifercarlon f..r les affcdHons fcorbutiques. Idem,
j

Dijfcnutions fur une dyfenterie ^pidtmique, fur !

la petite vcrole & la rougeole , & fur une ficvrc ;

pourpree , imprimies a Paris en i"^?', , irt-ii.

Obf. tlicoriqaes & pratiques fur le ramoUilTement

des OS en general , & en particulier fur cclui qui

a etc obferve fur la Dame Supiot , impiimees en

1755, a Paris , in-\ z.

Rejlexions fur les dangers des exhumations prc-

cipirces , & fur I'abus des i h maiions dans les

Ei^Ufes , &c. , lues a rAcaJcmie de Chalons en

175?. Supplement a cet Oiivr.ige , lu en 1767.

Le tout imprime en 1775, avec phlieurs addi-

tions , in-iz.

Ohf. fur le cacao & fur le chocolat , &c.

,

brcchure in-ii.

M. Navier a de pi is rendu publiques par la

voie des O ivrag;es pcriodiqies ,
pluheurs obfer-

vations utiles; 1°. des notires fur qielq.ies ver-

tus parti;ulieres da baume de Copaku. Galeae

de Meuicine , N'. 19, Avril I76x.

1°. Des obfervations fur les bons & les mau-

vais effcis du tabac , Sc fur quelques moyens faciles

dc Iji donner une qualitii bienfaifante & agreable.

Ibid, N°. f , JuiUet I -Si.

5°. Des remarques qui prouvent combien il eft

important pour le traitement des maladies , de con-

noitrc d.ir.s I'cxer.ire de la mWccinc ,
l'a<5Hon du

petit lait far les fcls de Seignene , & vegetal , &c.

Ibid, N". 31 , Oflobre 1761.

Memo'tres envoy es a plufieurs Academies.

Mem. contenant ladecouverte de I'^ther nitrcux,

prefent^ a I'Academie royale des Sciences en 1741.

Dijfertdtion f r la pelle vetcrinaire de 1744 &
I74f,publiee en 174C..

M.im. intitule : Obfervations far les dangers

auxquels on s'expofe en mangeant des fruits qui

n'ont point encore atteint !eur degre de matu-

rite , be- , lu dans une Allemblec de I'Acadtmie

de Chalons-far-Marne.

Dijfertjclon fur les li-hontriptiques , commuui-

quee a I'A :.ademie de Chalons en 17 f4..

Mem. far les facheux accidens occafionnes par

I'ufaee d'une plante vencneule, nommce Jufquiame

noire , mangi'e en falade , &c. , lu a I'A ;adi"mie de

Chalons , en Oflobre i-J J. inf(;'n5e dans le Journal

de Mcdecinc de F(5vrier I7y«.

Mem. contenant des recherches ^conomiques

fur la mametc d'augmentct la produftion & la

vegetation des grains dans les terres nrides de

la Champagne , lu a I'Ac. de Chalons , en Juin ij^i.

Mem. contenant I'examen ii^ I'anatyfe dc I'eau

mincrale de Ro lay , fitne a trois lieues de Reims

,

lommuniquc a la mime A.adc'mie en 1757.

Mem. concernant I'effet lingulier de la teinture

de pavots rouges fur le corps humain , &c. , pre-

fente a I'Acadcmie royale des Sciences en 1757.

Mem. intitule : Recherches medlco-phyjiques fur

les differens moyens de diffoudre ie mercure par

I'acide vegetal , par I'aciae meme animal , &c. ,

envoye a rAc.ademie royale des Sciences en 1760.

Mem. fur la maniere d'jnir le mercure au fer

fous une innne. faliiw-androgine , ( ir les moyens

dercndrele mercure folable dans I'eau, fans le fe-

cours d'aucun acidc , &c , hi par I'Auteiir , a I'A-

cademie royale des Siences , le 8 Aout 1764.

Nouvelles obfervations fur I'ethcr ni'reux pro-

venait de differenres folutions m'ralliques nitreu-

fes , 5cc. , comm.ipiquees a I'Acadcmie des Scien-

_ Gcs , en. Avril 1771.

Decouverre d'un ether d'or avec lequel on peut

facilement faite une liqueur entieremert femblable

aux fameufes gouttes du Gtnifral la Motte.

Mem. fur les moyens d'obrenir par I'union du

mercuie a I'acide du vinaigre , un fel foyeux d'une

CTianJe utilitii dans plufieurs maladies ,
prcfente a

i'Academie , en Dicembre I774-

Mem. contenant des obfervations fur I'ufage du

petit lait , &c. , lu a I'AcaJemie de Chalons.

Obf. fur la plus redoiuable de toiites les mala-

dies cont.-gieufes que I'on nomme la pefle , en

voye'es a la Faculte dc Mtdcire de Paris, en Juil-

let 1774, F°"'' '^ P"'' ^^ Medecine de cette an-

nee , & couronni!es de Vacceffit.

Ses Memoires conjignes dans les Volumes de

rAcademic , font :

Obf. fur une dilatation finguliere du gros in-

teftin & du reiflum , 1750, H. 48.

Mem. fur diScrens moyens d'unir intimcmcnt

le mercure au fer , & fur la maniere de le rendre
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folubic lians I'cau fans Ic fccours d'aucune efpecc

d'acidc ; avcc quclqucs reflexions fur les cftets He

CCS preparations dans ditfeientcs maladies, S. £.

T. 6, p. jij , H. i«.

N^EDHAM ( M. Turberviile ), Chanoinc dc

TEglifc CoUegialc & royalc dc Soignies , dans la

Flandrc Impciiale ; Membrc de la SocictiS royalc

dcs Sciences , & de eelle dcs Antiqnaires de Lon-
dres ; Correlpondanc de rAcad;.'mie dcs Sciences

de Piris, Diicfteur de I'Academie Imperiale &
royalc des Sciences & Bellcs-Lcttrcs a Bruxellcs ;

Alfocie ctranger dc la Societe royalc Bafquoifc

dcs amis dc la patrie en Efpagne , eft n£ a Lon-
dres , Ic 10 Sepainbre 171 J.

On lui doit les nouvellcs d&ouvcrtes microf-

copiqucs, imprirajcs en Anglois, a Londres , 174J.

Un autre Ouvrage plus etcndu portanc Ic mcme
titrc , imprinid en Francois , a Paris , 17 jo , /n-S°.

NouvelUs rechcrches fur Ics decouvcrtes mi-
crofcopiques, & la generation dcs corps organifes

,

parciUcment en Francois, a Paris, 17S3, z vol.

in- 8°.

On rrouve de lui plufieurs pieces pliyfiques dans

les tranfartions philofophiqucs dc Londres.

Obf. fur la communication dccouvcrte entre le

canal torachioue &; la veine-cavc inferieure. Col.

T. 1
, p. 5;;,'.

NECKER ( M. ) , Citoyen de Geneve , Profefleur

de Matli(Smatiques , & de Phyliquc cxpenmentale
,

nomme Correfpondant dc M. d'Alembirt , le 1;

Juin 17J6. On trouve de lui dans Us articles de

eerie Table :

Solution dc quelques problcmcs dc mccaniquc.

S. E. T. 4 , p. sj.

NEWTON ( M. Isaac), naquit en i(r4i a

Volftrope , dans la province de Lincoln. Tout le

monde fait qu'il fut la gloire & I'orncmcnt d'Aii-

gleterre. Sa vie eft rrop connue pour en donner
ici les details. L'Academie dcs Sciences de Paris

le ncnima premier Titulairc de la fcpticme place

d'Allocic ctranger , le 11 Fdvricr Kiyy. Ce grand
liomme mourut Ic 10 Mars 1717. Les Ouvrages
qu'il a publics , font

;

Principiu mathematica philofophii naturalis.

Londres , 1687.

Son optique , fa clironologie rcformcc.

Une ariihmctiquc univerfcllc en Latin.

Analyfis per qaantitatum feries , fluxiones &
diff'erentias,

Commerelum epiftolicum.

Les Ouvrages dont il cji fait mention dans cette

Table , font

:

Nouvelle theoric de la iumicre. Col. T. 6 ,

p. 6s.

Exp. propofc'es a M. Newton, au fujcc dc la

theoric de la Iumicre. Col. T. tf
, p. 76.

Reponfe dc M. NewtO.s , aux cxpciicnccs pro-

pofecs fur fa theoric dc la Uiniiete. Col. T. 6

,

p. 77-

Exp. fur la formation du blanc par Ic melange
des coulcur<:. Col. T. 6 , p. 78.

Exp. He reflexions fur les coulcurs compofccs,
& fur les phc'nomcncs dc Icur dccompofition. Col.

T. 6 , p. 84.

Son cloge , t7i7 , H. 151.

NICOLE ( M. Francois ), naquit a Paris Ic 13
Dcccmbre 1685. Scs progrcs dans Ics mathema-
tiqucs engagcrent M. de Montmort a fe char-
ger dc fon Education , Sc il lui ouvrit les routes

de la haute geometric. M. Mathulon crut fi in-

timcment avoir trouv(i la quadrature du ccrclc

,

qu'il depofa chez un Notairc de Lyon une fomme
dc jooo liv. payable a celui qui, au jugemcnt
dc I'Academie dcs Sciences , dcmontreroit la fauf-

fete dc Ca folution. M. Nicole
, pique de ce deli,

en demontra le paralogifme , & I'Academie jugca
que M.Nicole avoir tres-bicn dcmontr^ quclafiourc
rccliligne que M. Mathi'LOn donnoit pof.r eo-ale

au ccrclc , non-fculcmcnt nc lui itoit point e»alc

,

mais que mcme, elle ctoic plus grande que le po-
lygene de trente deux cotes , circonfciit au ccr-
clc. II Ht prefent a I'Hotel-Dicu dc Lyon des j 000 liv.

conlignccs par fon adverfaire. L'Academie lenomma
Eleve-Mccanicien, Ic 11 Mars 1707, Adjoint, le 8

Janvier 1716, Aflbcic, Ic iS Mai i7i8,Pcnlionnaire,
le 8 Avril 1714. II mourut Ic iS Janvier 1758. Ses
Memoires confgnes dans les Volumes de I'Aca-
demie , font :

Methode gencrale pour determiner la nature dcs
courbes formees par le roulcmcnt de toutes lortes

de courbes lur une autre courbc quelconque, 1707 ,

p. 81 , H. 6;.

Mithode generale pour rcflifier toutes les rou-
lettes a bales droites & circulaircs , 170S , p. %6
H. 80. .

Methode generate pour determiner la nature des
courbes qui coupent une infinite d'autrcs courbes
donnccs de pofition , en faifant toujours un ancle
conftant, 171J, p. 49, H. 16.

Solution du problcmc propoft par M. de La-
GNY, 171'=, p. 30. H. 39.

Traite du calcul des differences fiaies , 1717,
p. 7, H. j8.

Secondc partic du calcul des differences finies

,

1715 , p. 10 , H. 41.

Seconde fcc'tion de la feconde partie du calcul

des differences finies , oii Ion traitc dcs grandeurs
cxprimecs par des fractions , 1715 , p. 181 , H. 41.

Addition aux deux me'moircs fur Ic calcul des

differences finies , imprimcs Tannic dcmicre, 1714,
p. I ; 8.

Propofition nouvelle dc gtiomettie ^Idmentairc
,

I7if , p. II.

Solution nouvelle d'nn problcmc propofe aux
Giiomctrcs Anglois, par feu M. Leibnitz, peu de
tcms avant fa mort , 171J , p. i;o, H. 41.
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NICOLE ( M. ). Methode pour fommer une

infinia- dc (aites no'ivcllcs dont on nc j'cut troiivcr

Ics fomnies par les m^choJe? conmies , 1717 ,

P- ^^7.
Trdire dcs lignes du troilicme ordre , ou des

courbcs du fecoiid genre, I7ii),p. 194, H. ;7.

Exameii & rcfolution dc qaelques qaeitions lur

Ics jeiix i7;o, p. 4f.
Mi-t'xode pour determiner !e fort dc rant dc

joiieiirs que Ton vo idra , & I'avantagc que les uns

out fur Ics autrcs , lorfqu'ils joucnt a qui gagnera

le plus dc parties dans un nombrc dc parties deter-

miae , 1750 , p. ?M'
Obf. fur les fcftions coniq'ies , 17!!, p. lio.

Maniere d'engendrcr dans un corps lolide toutes

les lignes du troifiemc ordrc , 1731, p- 494
M,micre de determiner la nature des roulettes

formees fur la fupi-rfijie convexe d'uuc Iphere ,

& de determiner celles qui font geomctriques , &
celles qui font redifiables , lyji, p. 17'-

Solution d'un problemc de geometric, 1731,

p. 4?7.

Uftze des fuires pour la refolution de plufieurs

problemes de la methode inverfc des tangentcs ,

1737 , P- ?9-

Obf. fur le cas irredudible du troifieme dcgre,

1738. 97- ^. , ,

Ohf. fur Ics equations du troifieme degrc, 173 S ,

p. 144.

Obf. fur la trifei5lion de Tangle, 1740 , p. 100.

Ohf. fur le cas irreducible da troifieme degrc

,

1741 , p. zj , H. 89.

Addition au memoire fur le cas irreduflible

du troifieme degrc , imprime dans le volume de

1741 , p. 15 , 174! . P-
iij . H. 119.

Dernier memoire fur Ics equations du troifieme

. degrc dans le cas irreducible , oii Ton donne

plulleurs formulcs nouvelles d'equations de cc

decre ,
qui fournifi'ent des mcthodes pour appro-

ehcr extrcmcment prcs dc la valcur dc chacune des

trois racines dans le cas irredudible , en confer-

vant a cliaque racine le caratVere d'incommenfu-

rabilite qu'cUes doivent avoir, 1744) P-
^''^•

Mem. dans lequel on determine en quantit^s in-

commcnfurables & en parties dccimales , les va-

leurs des cotes & des cfpaccs de la fuite en pro-

grellion double des polygenes reguliers , infcrits

& cirronfcrits au cercic , 1747, p. 437-

So.i eloge, 1758 , H. 107.

NICOLlC(M. ). nommi Adjoint-Aftronome

le 3 Septcmbrc 1746 , mort le 4 Mars 176 i.

hiem. fur la determination des orbites plane-

taires , ou Ton demonrrc quelques nouvelles pro-

prietes des fe£tions coniques , 1746 , p. 191.

NOLLET ( M. I'Abbe Jean-Antoine ) , de la

Societe Royale de Londrcs , dc TInftitut de Bo-

logne , de I'Acadcmie des Sciences d'Erford , Maitrc

de phyfique & d'hiftoiie narurelle des Enfans de

France , ProfclTeur royal dc phyfique expcrimentale

au CoUdgc de Navarre & aux Ecoles d'Artilleric

& du Genie , naquit a Pimpre , dioccfe de Noyon ,

le 19 Novembrc 1700. Du fond de fa retraitc , oii

h mo licite de fa fortvme I'obligeoit dc vivre , fa

reputation augmentoit de jour en jour. M. Dufay
I'allbcia a fes recherches fur I'eleflricite- ; M. de

Reaumur lui confia enfuite fon laboratoire : ce fut

tous de tels Maitrcs ,
qu'il developpa fes talens.

M. D u f A Y Ic mena avcc lui dans un voyage

qu'il fit en Angleterre ; & M. Nollet en pro-

fita pour Her des correfpondances d'amitie & de

fcience avcc les hommes les plus celcbres de

ce:re Nation. Le Roi de Sardaigne I'appella enfuite

a Turin pour faire des Cours de phylique expcri-

mentale devant S. A. R. Mgr. le Due de Savoie. De

la Cour de Turin , il voy.ngca en It.n|ic ,
d'oii il

rapporta de tres-bonnes obtcrvations far I'hifloire

naturelic de ce pays. L'Academie I'avoit nomme Ad-

joint- Mccaniden le 19 Avril 1759, Allbcie , le

i7Juini74i, Penfioiinaire , le 14 Dcccmbre 1757.

11 mourut Ic 14 Avril 1770 , rcgrette de fes amis,

Sc fur -tout dc fes parens qu'il fecourut toujours

avcc le plus grand zele. Sa Ouvrages imprimis

font :

Recueils de lettres fut I'eleftricite. Paris , 17J 3 >

3 vol. in- 11.

EJfji fur I'cleCricite des corps , 1 vol. in- 11.

Recherches fur Ics caufes particulietes des phe-

nome-nes dlcclriques , i vol. in-ii

L'art des experiences, 1770, 3 vol in-ii.

Ses Memoires conjignes dans les Volumes de

I'Acadimie , font

:

Obf. fur la vapeur qu'on appercoit dans le re-

cipient d'une machine pneuraatique , lorfqu'on

commence a rarefier fair qu'il contient , 1740,

p. 145.

Mem. fur les infttumens qui font ptopres aux

experiences de fair. Premiere partie , 1740 ,

p. 3 8r.

Seconde partie, 1740, p. fS?-

Mem. dans lequel on examine par voic d'cxpC-

ricnce, quelles font les forces & les direaions

d'un ou plufieurs fliides renfcrmcs dans une meme

fphcre qu'on fait tourner fur fon axe, 1741, p. 184,

H. I.

Obf fur Ics inftrumcns qui font proptcs aux ex-

pifricnces del'air. Troifieme partie , i74'>P-5 38,

H. I4y.

Obf. fur la teinture d'orfcillc, 1741 , p. ii«.

Precis du premier & fccond volume des lemons

de phyfique expcrimentale , I74i > H. iy.

Mem. fur la maniere dont fe forment Ics gla-

^ons qui flottent fur les grandes rivieres , & frr

les differences qu'on y lemarquc ,
lorfqu'on les

compare aux glaces des caux en repos , 1743,

p. 51 . H. 8.

Obf. fir la picrre de Bologne , 174; > H. lo?.

Mem. fur I'ouic des poiilbns , & fur la rranf-

million des fons dans I'eau , i:'43 , p. 199 >
H. ii.

Precis du ttoificme volume des legons de phy-

fique expeiimcntalc , 1745 , H. 20.
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NOLLET ( M. TAbbc ). ConjeBures fur Vi-

Icflrijici: dcs corps , 174J , p. 107 , H. 4.

Ohf. liir qidq ics nouvcaux pliiSnomcncs d'clcc-

tricitc , 1746 , p. I , H. i.

Ejfui fur I'clccliicitc dcs corps, 174s, H. if.

EilairciJI'emens fur pluficurs fairs conccrnaiic I'c-

kc^ricitc , 1747, p. 101, H. i.

Eclairci/Jemens fur plu(ieurs fairs conccnianr

I'cleclriciti;. Second mcmoirc. Dcs circoiiflanccs

favorables oa nuifiblcs a Iclcdricirc, 1747 , p. 14^ ,

H. II.

Eclairciffemens fur plufiears fairs concernanr

I'clcdricirc. Troifi'eme memoire , dans Icquel on
examine, 1° fi rclcdlricire fe communique en rai-

fon dcs mall'cs , ou en railbn dcs furfaces ; 1° (i

unc ccrrainc figure , ou ccrraincs dimenfions du
corps clc£trile

, pcjvenr contribucr a rendrc fa

vertu plus lenfible ;
5" fi I'lrlcclrifation qui dure

long-rcnis , ou qui eft fouvenr rcpcree fur la mcme
quanrite de maticre

,
pent en alterer les qualitcs ou

en diminuer la malfe, 1747 , p. 107, H. ij.

Oif. (ur les effcrs de I'eleiftriciti fur les corps

organifcs , 1748, H. i.

Qujcriime volamede laphyfique expcrimenrale

,

1748, H. jc.

Reckerches fur les caufcs du bouillonnement dcs

liquidcs , 1748, p. j7 , H. 10.

EcUirciJfemcns fur pluficurs fairs conccrnant

r^ledricite, 1748, p. 164,, H. i.

Exp. de I'cledricirc appliquec a dcs paralyti-

qucs , 1749 , p. z8 , H. II.

Rechcrchcs fur les caufcs paniculiercs dcs plic-

nomencs eledriqucs , & fur les efFcrs nuilibles ou
avanr.igeux qu'on peur en atrcndrc , 1749 , H. 88.

Ohj. fur Ics muriers de Tofcane , qu'on de-

poiiillc deux fois ranncc dc leurs feuilles , 1749,
p. 466 , H. 147.

Ohf. fur Ics feuilles dc myrihe , fubfticu<!es au

ran pour la preparation dcs cuirs , 1749, H. 148.

Ohf. fur le clianvre du Pieraonr &; du Boulo-

nois , 1749 , H. 1 48.

Manure dc preparer Ic foin en Pieraont , 1749 ,

H. 148.

Exp. & obfcrvations faires en diifcrcns endroirs

de I'ltalie, 1749, p. 444, H. ij.

Suite dcs experiences & des obfcrvations faires

en Italic, fur I'hiftoire naturellc , 1750, p. 54,
H. 7.

Examen d'un miJmoire envoye a I'Acadcmie ,

dans Icquel il s'agit de pluiicurs fairs conccrnant

les barometres , 17 ji , p. 17; , H. i;.

Lettrcs fur I'clciflricitc , dans lefqucUcs on exa-

mine les derniercs decouvcrtes qui out etc faites

fur ccttc maticre Sc fur les confequences qu'on

en pcut tircr , 170 . H. 80.

Comparaifon raifonn^c des plus cclcbrcs phc-

nomcnes dc I'clcdlricit^ , tendant a faire voir que

ceux qui nous font connus julqu'a-prcfcnt ,
peuvent

fc rapportcr a un petit nombrc de fairs qui font

comrae Ics fources de tous Ics aurres, 175 5 , p. 419 ,

H. 6.

Examen de deux qucftions conccrnant rclcrtii-

citi , pour fcrvir de fuitc au mcmoirc imiruld :

Comparjifon rti'fonnie des plus celebres pheno-

rr.'cnej de I'eUclrkul , lyjj > P-47 5 > ^' ^7-

Ohf. fur la vie i; les mocurs d'un ^Hphant , 17 J4

,

II. (6.

Obf. fur unc patliclic du Solcil , I7J? , H. 57.

Cinquieme volume des IcijonS dc pliyliquc expc-

rimenrale , 1755, H. 40.

Suite du nicm. dans Icquel on a cntrepiis d'cxa-

mincr fi Ion eft bicn fonde a diftinguer dcs iWc-

tri.ites en plus Sc en mains , refineufe & vitree ,

comrae autant d'cfpcccs dilFcrcntcs , I7J5 . P- ^9 5.

H. If.

Recherches fur les moyens de fiippleer a IVifage

dc la glace dans le tems & dans les Uejx oii ellc

manque , I7j6, p. 8i,H. i.

Nouvelles experiences faites avec les rayons fo-

laires , ralfemblcs , rant par reflexion que par re-

fraaion, 1757 , p. jf i , H. 15.

Oif. fur unc aurore borcSale , complctte , vue

a Upfal, I7f9, H. 57.

Precis de la feconde partie de fcs Icttres fur I'elcc-

tricite , 176c , H. ji.

Nouvelles experiences d'clcctricire , faites a I'oc-

cafion d'un ouvrage public depuis peu en Angle-

tcrrc
,
par M. Robert Symmer, de la Socictc R.

de Londrcs , ly^i, p. 144, H. 10.

Reflexions fur quclqucs phenomencs citds en

faveur des clciflricites en plus & en moins. Pre-

miere partie , 1761, p. 157, H. 10.

Seconde panic, 17*1, p. 170 , H. 18.

Mem. fur les effets du tonnerre , compares a

ceux de I't-ledricite ; avec quclqucs confiderations

fur Ics moyens de fc garanrir des premiers, 17^4,
p. 408 , H. I.

Precis du Tome fixieme dc phyfiquc expijri-

mcnralc , 1764, H. 57.

Ot>f. fur deux afliettes de vermeil , trouv^cs

dans une folTc d'aifance a Compicgnc ,
qui prouvc

que le mct.il dcpouill(5 du foufrc avec Icquel

il ctoit uni dans fa mine , pcut fe rccombincr avec

lui fans Ic fecours du feu ni d'aucunc fufion , 17*4 ,

H. 54-

L'^rt du Cliapclicr , 176^, H. 131.

Application curieufe de quclqucs phenomencs
d'cledricitc , 1766, p. 315 , H. i.

Reflexions fur quclqucs nouvcaux phenomencs
d'hydroftatiquc , 1766, p. 4JI, H. ijo.

Exp. fur la poud'rc a canon , cmploy<ic en

difFcrens Etars , 17*7, p. 109, H. i.

Ohf. fur unc violcntc Eruption du Vcfuve Ic

15 Octobre 1767, dans laqucllc la ccndrc fut por-

tce jufqu'i Naples , 1767, H. z.6.

Chambre obfcurs de nouvcUc invention. Mac.
T. «, p. iij.

Machine pour taillcr les vcrrcs dc lunettes. Mac.
T. C , p. 117.

Tome If^, Nn
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NOLLET ( M. I'AbW ). Defc. de I'art du Cha-

pelier. An da Chapdier , p. i.

Son eloge , 1770, H. iii.

NONNET ( M. ) ) nomme Correfpondant dc

M. DE LA Hire le 4 Mars ifij?.

Ses Obfcrvadons inferies dans hs Volumes

de I' Acadimh , font :

Oof- Jc Iccliple de Liine du 3 Janvier 170; ,

faite a Tours ,
par M. de la Hire , le lils , 1705

,

p. 17, H. 77.
, , ,

Oif. de leclipfe du Soleil du 8 Deccmbie 17°!.

a Tours, eiivoyce a M. de la Hike, 17°! ,

p. 18;.

(ON)
NUX ( M. DE LA ) , ancien Confeillcr au Con-

fcil Royal de I'ifle de Bourbon , nomin^ Corref-

pondant de M. de Reaumur en 17J4 , & de M.

DE JussiEu en 17J9.
Sfs Ohfervatlons conjtgnees dans les Volumes

de r Acadimie , font :

Oif. fur I'effec du tabac fur les charanfons ^
(ur un poilTon qui file une efpece de foie dans 1^

quelle il fe rcnfermc avec fes oeufs , 17JJ , H. 39.

Ohf. fur les bizous , 1760, H. 16.

oif. fur les caherclas , 1760, H. 17.

Oif. fir les vents alizi5s , 1760, H. 17.

Nouvelle maniere d'obferver les ctoiles avec

des tranfparens , 17^^ > H. 13 j.

->

O N

O NS-EN-BRAY ( M. Louis-Leon Pajot ,

Conite d' ) , naquit a Paris le 15 Mars 1678. Une

malndie confide table fur les yeux I'obligca de fuf-

pcndre le cours Je fes etudes. Au lieu de la pld-

lofophie de Tecole , M. Qveta amufa fon loifir

en lui lifant & expliquant la pliilofopliie de Des-

cartes. La vue de I'Eleve fe retablit peu-a-peu ;

& dans un voyage qu'il lit en Hollande , il acquit

beaucoup de co'iinoillances fous MM. Huygens

& RuYSCH. A fon retour , fon pere fe demit en

fa fiveur de la place de Piretteur-Gcneral des

poftcs ; & le Dae AVrleans , Regent du Royaume ,

le nc-mma ,
quelques ann&s apres ,

Intcndant-Ge-

neral des poftcs. Au milieu du calios des affjiics

,

il fut fe miinager un mufnum , un jardin dc Ijota-

niquc , un cab'met de pliylique &: dc machines,

& un laboratoite de chymie ; fon cabinet etoit

fi bien moiitd en 1717 ,
qu'il attiroit Tattention

des Savans qui palVoient par Paris. M. d'Ons-en-

BRAY , fentaut approclier fa dernicrc hcure
,_

fit

prel'ent a I'Academie de fon cabinet ; & le Roi fe

char<Jea de le placer au Louvre. Le Roi I'avoit

nomme Membre honoraire de I'Acad. des Sciences

de Paris le 8 Janvier 1716 ; & il mourut le zi Fe-

vrier 17 f 4.
,

Ses Memolres confignes dans les Memoircs de

I'Academie font

:

Defc. & ufag;c d'un metromerrc ou machine pour

battre la mcfure & les tems de routes fortes d'airs

,

1731 , p. iSi.

Machine pour connoitre fur mer Tangle de la

ligne du vent Sc de la qjille du vaiiTeau , comme

aulTi Tancle du mcridicn de la boullole avec la

quille, & I'angle du mcriJien de la bouflble avec

la ligne du vent , I7'i
, P-

ij'^-
^

An.imom\tre qui marque de lui-mcme far le pa-

pier , non-feulemcnt les vents qui ont rcgne pendant

les 14 heures , & a quelle hcure chacun a com-

mence Sc fini , mais aulfi leurs differences vitelles

ou forces relatives, 1754. P- '-3-

O N

Des moyens que Ton propofe pour remcdier

aux abus qui fe font glilfes dans I'ufagc des diftif-

rentes mcfures , 1739, p. yi.

Recette pour garantir les chevaux de la piquurc

des mouches , 1741 , H. 86.

Defc. d'une rape a raper du tabac , 174J ,

P-i'- ,
.

Methode facile pour faire tels quarres magiques

que I'on voudra , i7yo, p. 141 , H. iiji.

Son eloge, 1754 , H. 143.

OUTHIER ( M. I'Abbe ) , Chanoine de la Ca-

thddrale de Bayeux , de TAcademie de Berlin , nomme
Correfpondant de M. Cassini le premier Decembre

173 1 , & de M. DE Thury en 1757.

Ses Obfervations confgnees dans Us Volumes

de I'Academie , font :

Globe cclertc mouv.mt , 1717, H. 143.

Correciion aux odometres , 1741. H. 143.

Oif. fur un tremblement de tcrre , relfenti de-

puis Cherbourg jufqu'a Avranches , 175-0, H. 37.

Injirument pour delfiner d'aprcs nature, fans ap-

prendre les regies du dellin , 1753 , H. 301.

Globe mouvant. Mac. T. J , p. IJ.

Le meme perfedionne. Mac. T. j , p. 19.

Addition au nume globe. Mac. T. 5 , p. zi.

Manilre de perfeaionncj & rciidie dgal le mou-

vement des pendules a rcllbrt. Mac. T. 6 , p. 6y.

Obf de I'cclipfe du Soleil du ij Juillet 1748 ,

a Bayeux S. E. T. 1 , p. 507-

Ohf de Peclipfe de Lune du 8 Aout 1748 ,
^

Bayeux. S. E. T. i , p. 309-

Obf de I'eclipfe de Lune du 15 D^cembre 1749 ,

a Bayeux. S. E. T. 1 , p. 3 "•

Obf de I'cclipfe du Soleil du 8 Janvier 17J0,

a Bayc'ix. S. E. T. 1 , p. 5 ' 5-

Oif. fur une nouvelle quadrature par approxi-

mation S. E. T. 1 , p. ! 3 5 •

Carte des pleiades, dont la pofition des 3 j
pnn-

cipales dtoiles eft determinee par les obfervations
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de M. LE MONNIER , faitcs en 1744, 1745, '7+^
& 1748 ; Ics autrcs <!toilcs qui fuivcnt , ont iti pla-

cets par cftirac dei diftances , & pat dcs a'ignc-

mcMS tires aux premieres iltoilcs done la poliiion

ctoit connuc. S. E. T. 1 , p. 607.

OUTHIER ( M. VAhhi ). Obf. du pa/Tage de

Venus , faitc a Bayeux le tf Juin I7(;i, avcc une lu-

nette de ;4pouces, garnic d'un micrometre, dont

chaque tour dc vis eft divifc en 41 parties. S. E.

T. 6 , p. I J !

.

Obf. de I'liclipfe de Lune du 8 Mai 17*1, au

matin, faite a Bayeux. S. E. T. 6 , p. 176.

OZANAM ( M. Jacques ) , naquic en Dombcs
en 1^40. Scs parens Ic.dcftincrcnt a I'ciat Ecdc-
fiaftiquc ; mais a la nwrt dc fon pcrc , il aban-

donna la Clcricature pour fc livrer tout enticr a

I'ctude des mathtrtvatiques qu'il cnfeigna a Lyon
Ics annces fuivantes. M. d'Aguejfcau , pcre du
Chancelicr , I'appella a Paris , ou il donna des lemons

dc mathematiqucs. II nc fe permcttoit point d'cn

favoir plus que le pcuplc en maticrc dc religion.

11 diloit en proprcs tcrnies , cni'il apparur.o'tt aux
DocUurs de Sorbonne de dijputer , au Pape , de
prunoncer , & au Maihcmaticien , d'alter in pa-
radis en ligr.e perpcndiculaire. II fut nommc
Elcvc-Micanicicn le 11 Mars 1707 , Aflbcie Ic

7 Fcvrier 1711; il mourut Ic 5 Avril 1717. Les'Ou-
vrages qu'il a public's , font :

DicHonnaiie de Mathematiqucs, itfji , In-^".
Cours de Mathematiqucs, i«9}

, j vol. in-i".
Recreations mathe'matiqucs

, 4 vol. in-i".

Metkode facile pour arpcnter , in-ii.

L'ufage du compas dc proportion, in- 11.

Nouveaux clcmcns d'algebtc , m-4°.
Geometric pratique, in-ii.

Ses Ouvrages confignes dans les Volumes de
I'Academic , font :

Obf. fur un problcme de trigonometric fpb^ri-

que, 1707, H. 70.
" 5o/z eloge , 1717 , H. 86.

.^! -^^^m^ :>
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r ALLUCCI (M. NOEL-Jos£PH),Doaeuren
Medecine & en Chiruigie, Chirurgicn de leurs

MajcftiJs Impcriales & koyales ; dc lUniverfite dc
Fife , Membre de la Sociite botanique des Apatif-

tes , & des GeorgofiU de Florence , Correfpondanc
de I'Acadcmic royalc des Sciences dc Paris , & dc
cellc dc Chirurgic dc la meme ville , eft nc a Flo-
rence le ij Dccembre 1715. Les Ouvrages qu'il

a publics , font :

Lettera fopra la grave malattia , e fclice cura
del Signer Dottor Fieiio Bertini. Firenie , 1744 ,

(1-8°. di paginc 60.

Nouvellcs rcmjrqiics fur la lithotomic , fuivics

de plufieurs obfcrvacions fur la fcparation du fi-
nis , & fur I'amputation des mamcllcs , avec figu-

res. Paris, chez Guillawr.e Cavelier , 1750, petit

in-i°. de 3J0 pages, dt'die a M. Van-Swietcn.

Defc. dun nouvel inftrument proprc a abailTcr

la cataraifle avec tout le fucces polliblc. Paris
,

chez d'Houry , petit rn-8''. avec figures, dcdie

a M. Morand.

Hijioirc de Topiiration de la cacaraclc , faite a
fix Soldars InvaliJes , avec des rcmatqucs. Paris

,

17 so , chei d'Houry , petit 'in-%°. , dcdi(i a Mon-
feigneur d'Argenfon.
Mcthode d'abatrre la cataracflc , avec des rc-

marqucs fur fon extraclion. Paris, 17JO, chez
d'Houry , perit in-i°. dc 104 pages, avcc figures,

dedi^ a Madame la Princclfc de Conty.
Lithotomic nouvellcmcnt pcrfcc^ionn^c , avec

des clfais fur la picrrc , & far les moyens d'cn

cmpcchcr la formation. Vienne , 1757 , ciicz /cjn-

P A

Thomas Trattner , petit in-%'. de ifiS pages, avec
figures , dedic a M. Morand.
Methodus curandi. fiJluU lacrymal'u. Vindo-

boni , 1761, in-%°, paginas kabens 110, cum
figuris.

Ratio fjcilis atquc tula narium curandi poly,
pos. V'unnt. , 1765 , in-8". paginas habens jo ,

cum figuris.

Defcriptio novi infirumtnti pro cxcraeHone ca-
taract. Viennt , 176} yin-i", paginas Aaiens i^

,

cum figuris.

Lettre a M. dc Humelauer , Mcdecin dc leurs

Majeftes Impcriales & Royalcs , fur la cure de !a

pierre. Vienne, 1764 , ;n-8». de 145 pages , avcc
figures.

Nota. Dans cet Ouvrage , on fait voir claircmcnt
tous les inconvenicns de la mcthode du frcre Come.

Rcponfe a la lettre de M. Cambon , touchant
la mechodc du frerc Come. Vienne, 176^, in-l".

dc ;i pages.

La rcponfe malgriS moi a M. Camion, (.Seila-

teur, & Drfenfeur du F. C. ) Vienne , 1765 , «-8".
Si'ggio di nuove ojfen'arioni c fcoperte. Fi-

renie , I7«8 , in-S°. di paginc ij 1.

Continuajior.c del faggio di nuove ojferva^ioni
'e fcoperte. Fircn[e , 1770, //j-8°. di paglne 140 ,

con figure.

Relatione dclla portentofa guarigione di un can-
cro cjijlcntc nella mammclla finifira. F'lrenrc

,

1770, in-i". di pagine 14, configure.
Nota. Que/la guarigione , e moltc altre fono

ftate confeguiie mediante il rimedio Elcotico , di
c'ui e inventore I'Autorc Medefimo.
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PALLUCCIC M. ). D'fertiiiione upologe-

tica , &c. Lucca, 1775, di pagine 119, in-8°.

Il y a encore d'autics petits Oiivragcs infercs

en ditierens Journaux , & d'autres auxquels on n'a

pas nus fon nom.

On trowve dans Us Memoires de PAcademic :

Mkhode d'abatcre la caraiadlie , 1751 , H. 77.

PAPIN C M. Denis ) , Dodeur en Mcdccine i

Maipuig, nomnie Corielpondant dc M. Gallois,

Ic 4 Mais 1699. L'ctudc de la phyhque rcm-

plili'oic ks im'tans que la pratique de la niede-

cine liii lailloic. On Uii doic plidicars inventions

utiles , & tur-tout la machine qui a conlcrvc Ton

nom , & qui fert a ramollir les os pour en tirer

du bouillon.

Ses Ouvrages conftgnes dans les Volumes dc

rAcademic , font :

Ext. d'une lettrc fur une exp(frience faite a

Venife , touchant U circulation du fang. Col. T. :

,

p. 199.
Exp. faices avec la madiine pneumatique fur

le mcLinge des liqueurs. Col. T. 6 , p. 151.

Moyen de conferver la flamme fous I'eau. Col.

T. «, p. A(^6-

Ohf. fur I'elafticite de I'eau red iite envapcurs,

pour faire aller le pifton d'une ponipe. Col. T. 6

,

p. 4(58.

PARCIEUX ( Antoine de ), des Academies de

Stockholm , de Berlin , de Montpcllier , de Lyon
,

de Metz, d'Amicns; Cenfeur royal des livres ; na-

quic au Clorct dc Celfoux , dans le Diocefe d'U-

zes, le 18 Oarobre 170?. Le pen de relTourccs

qu'il trouva dans fa province , Sc le dcfir dc s'inf-

truire I'engagcrent a fc rendre a Paris. M. de

MoNTCARViLLE , Profcllcur au College royal, re-

connut bientot fcs talens , I'aida de fes confeils

,

& lui ouvtit la caniere des Sciences. La lifte feulc

des Ouvrages de M. Di Parcieux ,
fullit

pour faire juger combien il a travaill^ ; mais il

ell un coie fous lequel il eft encore plus avanta-

ceux dc I'envifager , c'eft commc citoyen. La ville

3e Paris manque .I'eau ; la pompe & I'aqucduc d'Ar-

cueil n'en fournilfent pas le tiers de ce qui feroit

nifcelTaire pour la confommation d'une audi grande

ville. M. DE Parciiux ofa concevoir le delTein d'y

amener la riviere d'Yvette ; le feul amour du bien

public lui avoit didc ce projet , il en donna les

plans , & dcmontra geomctriquement fa poffibilit^

& ion avantage. Une entreprife fi defiree ,
parce

qu'elle eft de premiere n^celTite , eft reftce fins

execution ; cepcndant I'efperance renait ; dans I'hi-

ver de 1775 , M. le Controleur-Generai en a fait

relever le toife , & reconnoitre tons les points de

fa direction. L'Academie avoit nomme M. de Par-

ciEux Adjoint-Gdometre , le 16 Fevricr 1746 ,

Affocie , le 19 Mai 1756 . & Penfiomiaire-Surnu-

mciraire , le 1 1 Juin 1768. Il ne jouit pas long-

tems de cette favcur ,
puifqu'il mourut le i Sep-

tembre 1768. Les Ouvrages qu'il a publics, font:

Traite de trigonometric rcitiligne avec des ra-

bies de (inus & un traite complet de gnomonique ,

1741, 'n-4°-

hjfai fur les poflibilitcs de la vie humainc. Palis,

174'«-

Ses Memoires configncs dans les Volumes de

rAcademic , font

:

Machine a clever les eaux , 173 v , H. loi.

Machine pour tailler les verres objcdifs de lu-

nettes , I75«, H. 110.

Effais fur les probabilices de la vie humaine ,

I74(i , H. 84.

Mem. fur la maniere de tracer mccaniquemcnt

la courburc qn'on doit donner aux ondes , dans

les machines pour mouvoir des leviers ou balan-

cicrs , au lieu des ovales qu'on a fubftitues aux

manivelles en plufieurs cndroits , I747. P- '43 .

H. 111.

Df/c. d'un niveau , 1748, p. )!;, H. 116.

Mem. fur la conduite des eaux , 1750, p. 39,

H. in-
Obf. fur une fonrce qui donnc vers la fin de I'^te ,

plus d'eau la nuit que le jour, 1754, H. j;.

Mem. dans lequel on dcmontre que I'eau d'une

cht'ite deftiaee a faire moavoirune machine, nioulin

ou autre ,
pent toujoiirs produire bcaiicoup plus

d'cffet en agiffant par fon poids
,
qu'en agilfant par

fon choc , &: que les roues a pots qui tournent

lentement ,
produifent plus d'eftet que celles qui

tournent vitc , relativement aux chiites & aux de-

penfes , 1754, p- ^05, H. i;4.

Mem. fur une experience qui montrc qu'a d^-

penfe ecale
,
plus une roue a augers tourne len-

tement
°

plus elle fait d'ettet , 1 7 54 . P^g- *7 ' .

H. IH-
Mem. d.ins lequel on prouve que les aubes des

roues mucs par les courans des grandes rivieres,

fcroient beaucoup plus d'eftet , fi ellcs^ (ftoicnt in-

clinees aux rayons ,
qu'elles ne font etant appli-

quees aux rayons memes , commc dies le font aux

moulins pcndans , & aux moulins fur bateaux qui

font fur Ics rivieres de Seine , de Loire , &c. , 17 J? ,

p. 188, H. ii;.

Obf fur une incruftation pierreule de nature

particulierc , 17(^0 , H. 10.

Addition a I'cifai fur les probabilites de la vie

humaine , 17^0 , H. 95.

Mim. fur le tirage des chcvaux, 17*0 , p. itfj ,

H. 151.
, ,

Defc. d'un nouveaii pifton par le moyen du-

quel les frottemens font confiderablcment dimi-

nues , & Ics cuirs rendus d'autant plus duiables

,

lyCi, p. I , H. 181. ...
Mem. fur la pofllbilite d'amener a Pans , a la

meme hauteur a laquelle arrivent les eaux d'Ar-

ceuil , 1000 a 1100 pouccs d'eau belle & de bonne

qualite par un feul aqueduc , 17^1, P^g- 3 37.

Mem fur les inondations de la Seine , a Paris ,

17154, p. 457 , H. 164.
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PARCIEUX ( M. DE ). Second mimoirc fur

Ic piojct d'amcncr a Paris la riviere d'Yvette , dans
IcijiicI oil conll.itc que ccttc can ell trts-faliibrc

,

& de la meilleiirc qiialitd , fuivant Ics experiences
faitcs par Ics Commiiraircs dc la FaeuUe de Me'dc-
cine , I7«6,p. 149, H. i ji.

Troifiime memoire fur I'Yvcttc , i-6y, p. i ,

H. 157.

Mem, fur un moyen dc fe garan'.ir de la puan-
teur dcs puifards , cjwand on eft coiitrai .t d'eu taire

dans Ic voilinage des maifons, 1767, p. ijj , H. j.
Mi-m. fur le froid de I'liivcr de 1767 a 1768,

fur la debacle des glaces , & fur un moyen pro-
pre a en rcudrc les fuices moins dangcreufes , 1768 ,

P- H, H. ly.

Son ^loge , 1768, H. 15J.

PARENT ( M. Antoine ) , na^iuit a Paris le \6
Septcmbrc iiii;*. II fe livra de bonne heurc a I'e-

tude dcs matliciTia:iq lies , n'ayant d'a>icres maltres
que (i bonne volonte & fon zele. Reduic a 100 liv.

dc revenu , il vivoit contenr avec fes livres , & ne
fortoit dc fa retraite que pour allcr au College
royal entendre les lecons de M. de la Hire &
de M. Sauveur. Bicntoc aprcs , il pric des Eco-
liers , &i comme il falloit leur enfeigner les for-

tifications , il fit deux campagnes avec le Marquis
D'ALtGRE pour iiiicux s'en inllruire. De retour de
fes expeditions , fa vie fut uniforinc. L'Academie
I'.ivoit nomme Adjoint-Mccani;ien , le ij Feviier

1^99, & Adjoint-Geometre , le 8 Janvier I7i<;. II

mourut le i<; Scptcmbre dc ccttc anii^c. Les Ou-
vras^cs qu'il a publics, font:

Elan, de mccanique & de phyfiquc , 1700 , in-ii,

Recherches de inatlicmatiques & de phyfiquc
,

1714, ; vol in-jy".

Arithmetlque theorico-pratique , 1714 , /n-g".

Ses Ouvrages confines dans Us V^olumes de
I'Academie , font :

Ohf. fur les centres de converfion , & fur les

frottcmens , 1700, H. 149.

Ohf. fur le mouvement perpctuel
, prouv^ ira-

poffible, 1700, H. 159.

Ohf. fur les corps qui nagcnc dans les liqueurs

,

1700 , H. I 54.

Obf. fur la continuation du mouvcnient , 1701 ,

H. 14.

Inftrument pour avoir I'ombre juftc du Solcil

,

pour la conftrudion des cadrans , 1701 , H. 116.

0!>f. fjr I'aftrolabe , 1701 , H. 70.

OhJ. fur la maniere de tailler les mculcs pour
des vcrrcs hypcrbcliqucs , & en gcne'ial de tour-

ncr tous les conoides , 1701, H. 91.

De la redjclion des mouvcmcns des animaux
aux loix de la mccanique, 1701, H. jj.

Obf. fur la rcfidancc dcs cylindrcs creux & fo-

lides, 1701 , H. 110.

Obf. fur le fens dont pluficurs corps fc tour-

ncnt
, prin:lpalemcnt a gauclie , 170; , H. 14.

hlou\'e:!e mctliode de prendre les iiautcurs en

mer avec une montrc ordinaire, 170;, H. 87.
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Ohf. fur la route q ;c tienncnt pluficurs corps
Wis entre eux par des cordcs , & iiiis fur un
plan horifontal , 1705 , H. 110.

Determination du terns auquel Ic mouvement
du Soleil en longitude eft (-gal ii fon mouve-
ment en afccnfion drcite , 170+, p. 1(4 > H. 61.

Nouvelle llatiqie avec frottcmens & fans frot-
tcmens ; ou regies pour calculer les frottcmens
des macliincs dans I'etat dc requilibrc. Momoire
qui coniicnt tout cc qui fe fait fur des plans in-

clines , 1704, p. 17; , H. 96.
Memoire. Trouver la force avec laqucllc il

faut poiilfer un coin pour fjpaitr un corps ou
direiftcment , ou fur un point fixe , ou fur deux ,

1704 , p i8(S , H. 9^.

Memoire fur les poulies & leurs touiillons
,

:70). , p. 106 , H. 9«.

Osf Cut la plus grandc perfcdion polTlblc dcs
machines , dont un tluide eft la force mouvantc

,

1704, p. pj , H. nC.
Des refinances des tuyaux cyiindriques pour

des charges deau, & des diamccrcs donnes , 1707,
p. 105 , H. iitf.

Exp. pour connoitrc la refiftance dcs bois dc
chcne & de fapin , 1707 , p. f ii.

De la rcdltance des poutres par rapport a leurs

longueurs ou portces , & a leur dimcniion & fitua-

tiou ; & des poutres de plus grandc refiitancc
,

independamment de tout fyftemc phyfiquc , 1708 ,

p. 17 , H. 116.

Du plan fur lequel un corps dcfcendant fait fur

chaque partie des imprcllions qui font en raifoa

reciproquc des tems qu'il cmploie a les parcourir ,

1708, p. 114 , H. 84. .

Proi/fme gcom^trique. Trouver des cylindrcs,
des cones circalaires , elliptiques

, paraboliques
,

entiers ou tronqu^s ; des fcgmens de fphcre , des
paraboloides , &:c. , (fgaux en mcme-tems en fur-

face courbe & en folidit^ avec unc meme fphere

,

1709 , p. 118 , H. j«.

Obf. fur les mouvcmcns extcrieurs dcs planccs
,

1710, H. <;4.

Des points dc rupture dcs figures ; dc la ma-
niere de Ics rappeller a leurs tangentcs ; d'en de-
duire ceUes qui ibnr par-tout d'une rcfiftaiicc egalc

;

avec la mcthode pour trouver tant dc ccs fortes

de figuies que Ion vent ; & dc fairc cnforte q.ie

route forte de figure foit par-tout d'une tVale r^-

fiftance , ou ait un , ou pluficurs points de r.ipture.

Des figures retenues par un dc lens bouts
, & ti-

r(5es par tclles & tant dc puilfances qu'on voudra
,

1710. p. 177 , H. ii«.

Obf fur des cellules de figure polygene
, que

pr.'fenta du fang nouvellement urc dans une pa-
lette , 171 1 , H. 14.

Obf lur le tronc d'un acacia , cntourt! d'un cer-
ccau de fcr (] i s'cnfonce dans la fubfbance du bois ,

amefureqae r.irbrccroit cngrolfeur, 1711, H. jC.

Memoire de la nouvelle ftariq ic avec frot-

tement & (ans froitemcnt. S 'iic Jes ,mvmoiic.«
de 1704. Calcul dcs puilfances nc,e'"iir r per
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vaincre Ics froctcmeiis des elTieux daus les machines ,

& des angles lyae leurs diredions doivent fairc , afiii

que ccs'"frottcmens loicnt Ics moindrcs cju'il tc

puille, 1711 , p. 96.

PARENT ( M. ). Oif. fur la plus grande per-

fcaion des machines ,mues par la force des ani-

maux , 1714 , K. 9 J.

SuTi eloge, 171 6 , H. 88.

PECQUET ( M. Jean ) , Mcdecin dc Dieppe :

I'anatomic lui doit de grandcs dccouvertes , entre

autres , celle du refcrvoir du chyle ,
qui aujourd'hui

eftappelle le refcrvoir Pecquet. II futnomnie Ana-

tomiite dans I'ancicnne Academic en 1666, & il

mourut a Paris en 1674. Les Ouvragcs qu'il a pu-

blies , font :

Experimenta nova articomka. Paris, 1654.

De thordcis Ucieis. Amfterdam , 1661. II con-

feilloit I'ufagc de I'eau-de-vie comme un rcmede

univerfcl ; & cet ufage trop frequent , abregea fcs

jours.

Ses Mcmorres confsgnes dans Us Volumes de

I'Academic , font :

Ohf. fur la communication de la veine ^mul-

<Tente avec le canal thorachique , \i66 , T. i ,

p- IS-

Ext. d'une lettre a M. Carcavi , touchant une

nouvelle dccouvertc de la communication du canal

thorachique avec la veine cmulgente, 1666 , T. 10 ,

p. 31.0.

Ext. d'unc lettre fur des vers qui fe ttouvcnt

dans le foie de quelqucs animaux , du 9 Juillet

i&ii , 1666 , T. 10, p. iso-

Decouverte d'une communication du canal tho-

rachique avec la veine-cave infcrieure, 1666, T. 10,

p. 348.

PERRAULT ( M. Claude ) , Dofteur en mc-

decine de la Faculte dc Paris , naquic dans cette

ViUe en 1613. II n'exet^a jamais fa profelllon que

pour fes amis & pour les pauvres, & nc fut point

un Mcdecin mediocre. Les epigrammes & les f.i-

tyres qu'on fit centre lui , n'ont pj nuire a fa rt-

putatio'i ; la Faculte de mcdecine , mcilleur Ju^e

de fon merite que fes Adverfaires , ou le Public pre-

venu , a venge fa memoire en pl.i^TOt fon portrait

avec celui de fes plus illuftres Membres. Peu de

perfonnes osit mic.ix ^tudie I'anatomie des anim,aux ,

ni dilfeque un plus grand nombre. M. Perrault

pouvoit, d'an autre cmi , le difputer aux plus ce-

lebres Architeiftes de fon terns. II manquoit a la

Capitale un Palais qui rcpondit a la grandeur de

fon Maitre; M. Perrault donna le plan du Lou-

vre, chef-d'oeuvre de larchitec^ure Frani;oife , &
celui dc rObf. royal. M. Perrault fut nomm^ de

I'ancienne Academic eu I666,&c il mourut en 1688.

Les Ouvragcs q.i'il a publics, font :

Tradudion Francoife de Vitruve. La feconde

edition parut en i'i84, in-fol.

Abrege de Vitruve.

( P E )
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Ordonnance des cinq efpeces de colonnes felon

la mcthode des Anciens.

Un Rccueil de plufieurs machines.

Effais de phyfique, 4 vol.

Alcm. pour fcrvir a i'hiftoire naturelle des ani-

maux. Paris , 1676 , z vol infol, avec figures ;

& a Amftcrdam en 175^, m-4°.

Ses Mcmoires confignis dans les Volumes de

I'Academic , font :

Oif. fur la communication de la veine emul-

gcnte avec le canal thorachique, 1666, T. i,

p. 15.

Oif. fur la chaux, i66g , T. i , p. 31.

Oif. fur I'evaporation de I'eau, & fur I'efFec da

froid fur diftl'rentes huiles , 1C66 , T. i,p. 71S.

Oif. fur I'anatomie de deux lions , 1666 , T. i ,

p. 78.

Oif. fur la nature des eaux , 1 666 , Tom. i ,

p. Si.

Recherches fur le fon, 1666 , T. i , p. 145.

Oif. fur I'organe dc I'ouie, 1666 , T. i , p. 1 58.

Traite de la mecauique des animaux , \666 ,

T. I, p. 181.

Manicre dc faire un cimcnt trcs-dur , 1666,

T. I , p. 199.

Defc. d'une efpcce de grand lezard icaillc , ap-

pcUe Preneur de ViL'e , 1666, T. 1 , p. 114.

Examen des concretions de I'aquedac de Ro-

quencourt , 1666, T. i , p. 140.

Nouveau pifton pour les pompes, 1666, T. i ,

p. 149.

Exp. fur la congelation des liqueurs , 166S ,

T. I , p. zr-
Machine capable d'augmenter I'effet des armes

a feu , 1666', T. I , p. 171.

Moyen d'arrcter & de lacher les cables fur Icf-

quels on tire, 1666 , T. i , p. 187.

Oif. fur des pierres de Dauphine ,
qui , appli-

quees fur I'ceil , chadent les ordures qui y font

entrees , 1666 , T. i
, p. 1.

Oif fur la maniere de couler le cryftal ou Ic

verre en tables, \666 , T. z, p. n.

Oif fir I'epce qui eft au milieu du mufeau du

poilTon ncimme efpadon , dont les pointes ne font

pas adhcrentes a la partie olTeufe , 1661; , T. i ,

p. 18.

TWf'm. pour fcrvir al'hiftoire des animaux, j66 6 ,

T- 3 , P-
I-

Defc. anatomique de quatre lions , 1666 , T. 3 ,

p. 3.

Defc. anatomique d'une lionne , 1666, T. 3 ,

P- 19'

Machine pour connoitre la quantity d'eau qui

tombc chaquc annce , 1666, T. i, p. 15.

Defc. anatomique d'un camclcon , 1666 , T. 5 ,

p. 17-

Defc. anatomique du chameau , 1666, T. 3 ,
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PERRAULT ( M. ). Defc. anatomique d'un

oufi , 1666 , T. 5 , p. 6')-

Dcfc. anatomique du dorcas , dc la chcvrc d'A-

friqiic , dii clicvicuil d'Egypte , dc la gaz-cUc , du

ftitpliccios & dc la gazelle , l^d^ , T. 3 , p. 8 f

.

Uifc. anatomique d'un chat-pard , 1666 , T. 5 ,

P- 99-

Defc. anatomiq ic d'un rcnard tnarin , 1666,

T. 5 , p. 1 1 1.

Defc. anatomique dc I'accipenfcr & dc I'alope-

cias , 1666 , T. } , p. 1 1 1.

Defc. anatomique d'un loup -ccrvicr , 1666,
T. 3 , p. III.

Defc. anatomique du lynx, iCOi , Tom. j ,

p. 114.

Defc. anatomique d'un cador , 1666 , T. 5 ,

p. 13).

Defc. anatomique d'une loutrc , 1666 , T. 3 ,

p. 149.

Defc, anatomique dc cinq civcttes, 1666 , T. 5 ,

P- M5-
Defc. anatomique de I'hycne , 1666 , T. ; ,

P- '5 5-

Defc. anatomique dc l'.i\ci , de I'animal magnum ,

d'un elan , 1666 , T. 3 , p. 171.

Defc. anatomi.]ue de quatre coatis mondis ,

1666 , T. 3 , p. 183.

Defc. anatomique d'un veau matin , 1666, T. 3 ,

p. IS3.

Defc. anatomique du bxuf marin & du manati ,

du phoca , 1666 , T. 5 , p. 194.

Defc. anatomique du loup marin, 1666 , T. 3 ,

p. 1^7.

Defc. anatomique du lamantin , 1666 , T. 5 ,

p. zoi.

Defc. anatomique d'une vachc de Barbaric, 1666
T. 5 , p. 105.

Defc. anatomique du bubale , 1 666 , Tom. 3 ,

p. 106.

Defc. anatom. du car6o aquaticus , du fcharbi

,

du cormor.in &; du corax , \666 , T. } , p. 11 3.

Defc. anatomique d'un chamois, \666 , T. 3 ,

p. iij.

Defc. anatomique du caprea & du rupicapra ,

1666 , T. 3 , p. 116.

Defc. anatomique de fix porcs-cpics & de deux

herillons , de Vechinus & de Vhyftrlx , 1666,
T. 3 , p. 13 J.

Defc. anatomiq. dc I'hcggehogg & de I'cen-yfcre-

verckcn , 1666 , T. 3 , p. 144.

Dt.fc. anatomique du cercopythecus , du Cngc

,

dc deux fapajous , de deux guenons , du cynocc-

plialc, 16-66, T. 3 , p. 151.

Defc. anatomique du cepi , 1666, Tom. 3 ,

P-if?-
Defc. anatomique dun cerf de Canada S: dune

bichc de Sardaignc, i666 , T. ; , p. 167.

Defc. anatomique de h poulc d'Afriqjc , d: Bar-

baric , de Numidic , de Guinec , de Mauritanic
,

dc Tunis & dc Pliaraon , du gucfclc , du melca-
giis,'dc dix pintades , 1666, T. 3 , p. X7<(.

Defc. anatomique de trois aigles , i<;66,T. 3,

p. lyi.

Defc. anatomique dc rhaliactos & du chry-

faiitos , 1666, T. 5 , p. xj)i.

Defc. anatomique dc I'ano , du gullus Vcrfcus
& Indicus , du mitu-poranga , dc dcuxcoqs In-

dicns , 1666 , T. 5 , p. 503.

Defc. anatomique dc fix outardcs & dc I'otis ,

i66b , T. 3 , p. 511.

Defc. anatomique dc X'avis tarda & du Ufiarda ,

1666 , T. 3 , p. 311.

Defc. anatomique dc fix dcmoifclles de Nu-
midic , i6(5« , T. 5 , p. 315.

Defc. anatomique dc V afio, de Yotus , iafcops ,

1666 , T. 3 , p. 3 2-4-

Defc. anatomique dc huit aucruches , 1666,
T. 5 , p. 3 3 9-

Defc. anatomique de \'i.mt 8c du gazuci, 1666

,

T. 5 , P- !79-

Defc. anatomique d'une grandc tortue dcs In-

des , 1666 , T. 5 , p. 39J.
Defc. anatomique d'un tigre & dc trois tigrcfles

,

i«5« , T. 3 , p. 43 1.

Defc. anatomique d'une pantliere , 1666, T. 3 ,

p. 44!.

Defc. anatomique dc quatre pallettcs , 1666 ,

T. 3 , p. 447.
Defc. anatomique d'une marmote & d'un loir

,

16^6 , T. 3 , p. 4JJ.
Defc. anatomique d'un bdcharu , 1666, T. 3 ,

p. 465.

Defc. anatomique d'une poule Sultanc , 1666 ,

T. 3 , p. 4«9.

Defc. anatomique d'un ibis blanc , & de deux
cigognes, i«6« , T. 3 , p. 475.

Defc. anatomique de deux falamandrcs , 1666
,

T. 3 , p. 4S7.

Dejc. anatomiqnc d'un grand Iczard ccailW ,

1666 , T. ) , p. 49J.
Defc, anatomique d'un elephant, 1666, T. 3,

p. 505.

Defc. anatomique d'un crocodile, 1666 , T. 5 ,

P- JW-
Defc. anatomique dc deux pelicans, j666, T. 3 ,

Defc, anatomique dc dcui oilcaux toyaui , 1666,

T. 3, p. ;8,-.

Defc. anatomique de deux griiFons, 1666 , T. 3

,

p. y9i.

Eclaircijfcmens de quclqucs doutes fur Ics clia-

mcaux , 1666 , T. 3 , p. 6(;7.

Ext. des rcgiftrcs dc I'Ac. R. D. S. contcnant Ic

rapport fait dc deux chofcs rcmarquab'cs , obfcr-

vecs , coucliant les vers qui s'cngcndrent dans ics

intcflins , 1666, T. 10, p. 381.

Ext. dcs rcgiftrcs de I'Ac. R. D. S. conten.int

Ics obrcrvarioni faites fur dcs poiies q!u fcmbloicnt

en cnfantcr d'.iutrcs , 1666, T. 10, p. 3 S3.
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PERRAULT C M. ). Ext. dcs legiftres de I'Ac.

R. D. S. contenant des obfervations fur uii petit

ocut' icnfeimc dans uii grand, & fur une ^pingle

trouvce dans un ceuf, I6<i6 , T. lO-, p. ;8S.

Obf. fur la circulation de la feve dans les plantcs

,

17C9, H. 44.

Cric d'^quilibre pour clever dcs fardcaux. Mac.

T.I, p. J.

Piflon pour les pompes. Mac. T. i , p. 9.

Machine pour augmenter I'effet dcs amies a feu.

Mac. T. I , p. II.

Machines qui elcvent les fardeaux fans frotte-

mcnt. Mac. T. , p. 1 5.

Machine pour clever I'eau. Mac. T. i , p. zj.

Machine pour trainer les fardeaux. ^Llc. T. i

,

P- M-
Machine avec laqiielle on pent fc feivir dV.n

grand tuyau de lunette immobile par le moycn

d'un mircir. Mac. T. i , p. 3 5.

Horlogc a penilule qui va par le moyen de I'eau.

Mac. T.i , p. 3 9-

Machine pour empccher que les gios cables dcs

ancrcs ne foicnt facilement loinpis. Mac. T. i ,

p. 4?.

Moyen de faire un pont d'une longueur extraor-

dinaire ,
qui fe leve & fe* bailie avec. une gramle

facilitc. Mac. T. i , p. Ji.

Ahaque rhabJologique. Mac. T. I, p. 55.

Pont de bois d'une feule arche de 30 toiles de

diamecre. Mac. T. i , p. 59.

Machine pour connoitre la pentc que I'eau prend

dans un canal qui eft a niveau. Mac. T. i , p. 65.

PERRONET ( M. Jean-Rodolphe ), Che-

valier de I'Ordre du Roi ,
Arcliitcfle de Sa M.a_-

icfl:e,& premier Ingenieur pour les ponts & chaul-

ftcs
;' de I'Acadcmic royale de Stockholm , de celle

de Lvon , de Rouen & de Metx ; de I'Academie

royale des Sciences de Pads , eft ai a Surefne en

1708.

Ses articles inferes dans cette Table , font :

Obf. fur un banc d'liuitrcs fofliles , rres-confide-

rable , trouvc pres de Compicgne , lyfii., H. 55.

Obf. fur des pierres calcaires , couvcrtes d'efflo-

refcences falines , lyfi*, H. 3*-

Mem. fur les diffcrentes metliodes qui onr ete

employees pour fonder les ouvrages de nU'-onnetie

dans I'eau , 3c principalemcnc fur cclIe; qui tcndcnt

a fupprimer les batardeaux Si cpuifemcns dans la

conllrudion des ponts, 1766 , p. 139.

Mem. fur I'^boulcment qui arrive quelquefois a

dcs portions de montagnc & autres tencins cleves

;

& fur les moyens de prdvenir ces eboulcmcns , &
dc s'en garantir dans plufieurs circonftances , 1769 ,

p. 133 , III.

PETIT ( M. Jean-Louis ) , n.iquit a Paris le 3

1

Mars i«74. Son pere demeuroit dans la mailon de

M. LiTiRE ; & ce celtbrc Anatomifte prit plailir a

Ikver le fils de fon ami ; & on peut , a proprement

pailcr , dire de Uii ,
qu'il n'cut point d'enfance. A

peine pouvoit-il s'cnoncer
,

qu'il rcprcfentoit exac-

renicnt fur une poupee , les bandages &: les panfcmcns

qu'on avoit faits a la tete de fon frere qui s'etoit

blelle. A I'age de fept ans , il fut en etat d'affiftcr

aux Iccons de M. Littre , &: a 9 ans , de pre-

parer des cadavres. II fut employe en i6^i , au

fiegc de Naiiiur , dans les hopitaux de I'arm^e du

Maiechnl tie Luxembourg. L'annte fuivante , il fit

dcs dcmonftrations publiqucs d'anatomie dans I'ho-

pital de Lille. Apres la paix , il revinr a Paris ,

cu il fut recu Cbirurgien en 1700. La reputation

de M. Petit augmentoit de jour en jour ; & en

1714, le Roi le noiTima Demonftrateur Royal a

I'anipliirlieatre de Saint-Come. En 171^, il partit

pour la Lithuanie , oii le Roi de Pologne etoit

tres-dangereufement malade. M. Petit promit une

guerifon parfaite ; & le fucces icpondit a fes efpe-

ranccs. Bientot apres , il vola en Efpagne , & fit

I'operation dc la fiftule a Don Ferdinand ; enfiii

il rcvint a Paris , chargd de gloire. L'Academie

des Sciences I'avoit nomme Adjoint-Anatomifte le

8 Janvier 1716, Alfocie , le 11 Mats lyzi , &
Penfionnaire, le 14 Avril I7iy. II mourut le lo

Avril 1750, age de 76 ans. II a public un Traite

fur les maladies des os. Paris, 17x3.

Ses Memoires inferes duns les Volumes de

I'Academie , font :

De quelques-unes des foniSions de la bouclie
,

Piemiere partie , 171 j, p. 140.

De quclques-uues des fonaions de la bouche

,

1716, p. II.

Defc. d'un fcetus difforme , 1716 , p. 89.

Proprikes Sc dcfrription d'une machine de nou-

velle invention , fervant a reduire les os calfes &
difmis ; cnfemble la maniere de s'en fervir , I7i« ,

p. 158.

Obf. fur un ulcere carcinomatcux & fiftuleux

qui perija le fond de I'cftomac en dedans , & les

tccumens de la refrion umbilicale en dehors , lyiiS ,

p. 311.

Obf. fur plufieurs defeauofitcs de la vedie ,171s,

H. 31.

Obf. fur le cordon d'un fcetus humain , noue

dans fon milieu, 171S, H. 31.

De I'hudiokephalon ; hidrocephale ou tumeur

aqueufc de la tete, 1718 , p. 98.

Oif. fur nn nouvel inftrument de chirurgie ,

1718 , p. 199.

De^c. d'une boete de nouvelle invention ,
pour

le panfement des fradures conipliquees de la jambe ,

1718, p. 309. . n
Obf. fur la rupture des tendons qui s inlerent

au talon ,
que Ion nomme tendon's d'Achille ,

iTi-z, p. 51.

Traite des maladies dcs os , dans lequcl_ on a

reprcfentt- les appareils & les machines qui con-

vienneiw a leur guerifon, 1715 , H.^ 34.

Maniere de connoitre fi on a etc mordu d'un

chien enrage- qu'on a tuc , 1713 i ^- '^-
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PETIT ( M. ). Obf. anaromiques & patliologiqiics
uir Ics chutes q ri caufciu une luxation dc la cnillc

,

dont les Autcurs iro?it pas ^crit, 1711, p. 1I7.

Obf fur uiie maladie dcs os , nouvcllemcnc con-
nue, 1711

, p. 11,, H. 14.

Ohf. fur la chute dcs tefticules dans les bourfcs

,

17' ! . H. ig.

Obf. fur uii placenta attach^ a I'orifice interne
dc la matricc, & qui le bouchoit exaflcmcnt

,

1715 , H. i8.

Ohf. f.ir Ic dragoneau, 1714, H. 13.
Obf. fur I'ufage de T^piploon , 171J , H. p.

Ohf. fur la rupture iiKomplctte du teudon i'A-
chUU , 1718, p. i;i , H. 8.

Dijfenation f.ir la manicre d'arrctcr Ic fang
dans ics hcmorihagics , avec la dcfcription d'nnc
machine ou ban lage propre a procurer la confo-
lidation des vaillcajx aprcs Tamputation dcs mcm-
brcs

, par la !l-ule compreirion , 1731 , p. 8f.
Second miiwAxc fur la manierc d'arrcter les he-

morrhagics , contenant deux obfcrvations qui prou-
vcnt que Ic fang s'arrcte par un caillot , 1751,
p. 588.^

Maniere d'arretcr les h^morrhagics qui fur-
viennent aprcs lamputation des mcmbres , 173;
H. io.

Obf. fur la fiftule lacrymalc , 1734, p. 13 j ,

H. ;j.

De la manicre dont les enfans tettcnt , 175; ,

p. 47 , H. 10.

Troijicme inemoire fur les hcmorrliaries , 1 7 3 j ,

P-4!f.
Obf. anatomiqucs & pathologiqucs au fujet de

la tumcur qu'on nomme anivri'fm( , n^6, p. 144.
Second ni^moire fur la fiilulc lacrj-malc, 1740 ,

P- i\l-
Obf. fur les noyes , 1741 , H. 71.
Obf. fur un corps oviforme , trouve dans un

autre oeuf, 1741, H. 41.

Obf. anatoniiqties & pathologiqucs fur la ma-
ladic des enfans nouvcaux-nes, cfu'on appclle//fr,
174!. , p- 147 , H- 3 J.

Troifeme mcmoire rcnfcrmant plufieurs obfcr-
vations fur une malaJic du fiplion lacrymal dont
les Auteurs n'ont point parle , 1745, p. 390.

Quatneme mcmoire fur les maladies du lipiion

lacrymal , 1744 , p. 44^.
Ohf. fur Ic bajijagc comprclTif , deftine i la cure

dc la tumeur lacrymalc, 174;, p. i;i.
Son elogc , i7;o, H. iji.

PETIT ( M. Francois Pourfour du ), naquit
a Paris le 14 Juin i66^. Nc avec une ircs-mau-
vaile mcmoire & un gcr.ie , pour aiiifi dire , obf-
true , Ics humanitcs , la logique & la mctapliyfi-

que , ne fircnt fur lui aucune imprelfion ; la phy-
fique parut , & a fa vuc , toutcs les facultcs de
foil ame s'ouviirent pour la rccevoir. 11 cntreptit

de voyager en Obfcrvatcir Phylicicn & Natura-
lifte ; il trouva a la Rochcllc , cliez M. Blonoin,
un jarJm de plantes mcjicinalcs , un cabinet de

Tome IF.
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curiolitcs naturcllcs & d'anatcmic. Cc fut-la qu'il I

fc dctcrmina a fiiivre fon goiit pour iS mWetinc.
II partit pour Montpcllicr en 1687, y fit fcs cours,

& y rc^ut le bonnet dc Doftcur. II rcvint a Paris

en 1^90; en 1*93 , il partit pour fc rcndrc dans
les hopiraux rle larmifc de Fla:idrc, ou il rcmplit

,

fuivant les occafions , Ics fonftions dc Chirurgicn

& de Mcdecin. Sa vie fut prclquc toujours ambu-
lantc jiifqu'en 1711. Dc retoiir dans fa patrie , il

fc livra a la pratique de la mddecinc ; & I'Acadcmic
le nomma Adjoint-Anatomifte le i( Fcvrier 1711 ,

Allocii , le y Septcmbrc 1711, & Penfionnaire ,

le 19 Aout 1715. II mouiut Ic 18 Juiu 1741. II

avoit public en 1710:
Lettres d'un Mi^dejn des hepitaux du P.oi a un

autre Medeciii dc fcs amis , in-n" fort rare & trcs-

cllinnS.

Ses Memoires conjignes dam les Volumes de

I'Academic , font :

Ohf. fur la vegetation dcs fcls , 1711 , p. JJ ,

Def'c. anatomiquc de I'ccil dc I'cfpecc dc hibou

appcllc ulula , 17 3'!, p. iii.

Exp. qui expliqucnt & dctcrminent la caufe qui

fair clever la dillolution des Ids fur Ics bords dcs

vafes pour y former des vegetations ftlines , 1711

,

p. 331 , H. 31.

Mem, fur les yeux gelds , dans lequel on deter-

mine la grandeur dcs chambres qui rcnfermcnt I'liu-

mciir aqjcufe, 17x3 , p. 38, H. 19.

Nouvetle hypothefc par laquclle on explique I'e-

l(?vation dcs liqueurs dans Ics tuyaux capillaires
,

& I'abnilTemer.t du mercure dans ccs mcmes tuyaux

plonges dans CCS liquides , 1714, p. 94 , H. i.

Dijfenation fur I'operation de la cataraite , 1 7 1 J ,

p. 6,H.7.
Mem. fur pluficurs decouvertcs faites dans les

yeux dc Ihomme , des animaux a quatre pieds , dcs

oifeaux & dcs poillons !7itf
, p. S9 , H. 11.

Mem. dans leqicl on determine I'cndroit oii il

faut piquer I'ccil dans I'opiration dc la catarailc
,

I7i(; , p. iCi.

Mem. dans lequel il efl: demontrd que les ncrfs

intcrco'Aaiix fourniirent dcs ramcaui qui portent

dcs cfpnts dans Ics yeux , 1717 , p- i , H. 7.

Pourquoi les enfans nc voient pas clair en vc-

nant au inonje, & quelque terns apres qu'ils font

nes , I -»i7 , p. 141; , H. 10.

Demontrer que I'uvde eft plane dans I'homrae,

1718 , p. lofi , H. 17.

Diferentes mar.icrcs de connoitre la grandeur

dcs chajiibrcs de I'humeur aqucufc dans Ics yeux

de Ihomme, 171S, p. 189, H. 17.

De la pr(icipitation du fel matin dans la fabrique

du falpctrc , 171J, P. iij , H. 19.

Mem. fur le cryftallin de I'ccil dc Thomme
,

dcs animaux a quatre picds , des oifeaux £c des

poirtbns , 1730 , p. 4, H. 33.

De la capfulc du cryftallin, 1750, p. 45 j ,

H. !,.

Dc rajlierencc des patties dc Pair cutr'cUes , &

Pp
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He kur adherence aux corps qu'cUcs touchent ,

175' . p- yo. H. 1.

PETIT ( M. ). Dijfertatlon fur les moyens dont

on s'cft feivi , & Jont on fe fcrt prefcncemcnt pour

arreter Ics hcmorrhagics caulecs par I'ouverrure

dcs veiiies & des arteres daiis les plaies , 1731,

p. ;i , H. 59.

Diff'ertation fur ramputatioii , od I'on deduir

les ditferens moyens dont on s'eft fervi pour faire

cette operation , Sc pour arreter le fang des arteres

,

depuis HvPOCRATE jufqu'i la fiii du fiecle dernier ,

1751 , p. 115 , H. 43.
Remarques lur un enfant nouvcau - ne , dont

les bras ctoicnt ditFormes , 1735 , p. i , H. 17.

Hijfoire de la carpc, 1735 , p. 197-

Analyfe dcs pl.itras , 17)4, p. 380.

Defc. aiiatomique de I'cLil du coq d'Inde , 175 J ,

p. 115.

Defc. anatomiquc des yeux de la grenouille &
dc la tortuc , 1737, p. 141.

Son cloge , 1741, H. 16^.

PETIT ( M. Antoine ) , ell ne a Orleans le 11

Juillet 17x1. Apres avoir fait fcs humaiiit^s a

Orleans , il vint faire fa philofopliie au College

d'Harcourr ; ayant embralle I'ctude de la mcdeci-

ne , il recut le bonnet de Dodcur eu I74<>- L'A-

cademie le nomma Adjcint-Anatomifte , le 18 Juin

1760, Aflbcie-Anatom. , le 4 Sept. 1773. Pendant

plus de 10 ans , le Public a rccu avec le plus grand

applaudili'cmcnc fes lemons fur routes les patties de

lamcdecine. Son zcle & fcs talcns I'ont fait choilir

pour Profelfeur d'Ar.atomie & de Cliirurgie au

Jardin du Roi , & pour Infpcfteur des Hopitaux

Militaircs. L'on a de ce favant Mcdecin fix thcfcs

Latines imprini(5es , ainfi que quelqucs difcours Fran-

cois, & plullcurs mcmoires prefentts a I'Academic.

II a piis beaucoup de part dans la difpute fameufe

qui s'eil clcvee fur les nailVanccs tardives , & lur

linoculation ; la premiere queftion eft difcutec en

z vol. in-l". , chcz d'Houry. La Facultci de Me-
decine a fait imprimer en i vol. in-%°. , chcz

Dejfahit , le jcune , deux rapports faits en favcur

de la dcrniere pratique. On a du m^-me Autcur

plufieurs autres articles, J; une Icttre fur le m;'me

objet , ainfi que des confaltations mcdico-legalcs.

On a peu vu de Savons reunir autant de connoif-

fances fur la medecire , la cliirurgie , & I'anatomie.

La chrte de fes idees , I'ck'gance de fon difcours

,

la fiicilite de fon exprclfio'i , ont toujours attire

tui grand nombre d Auditeiii s a fes lemons.

Ses Memoires conjlgnes dans les V^olumes de

I'Academic , font

:

Defc. anatomique de deux ligamens de la m.i-

tricc, nouvcUcment obferves, iy6o,f. 187, H. 57.

Oif. fur un ancvrifme qui a produu dcs effets

finguliers , 176 j , p. 480, H. 38.

PETIT ( M. Vandin du ) , Capitaine d'lnfan-

teric , nommi Correfpondant de M. Clairaut,

en 1746 , & de M. de Montalembert , en 1767.

Mem. fur I'hydraulique. S. E. T. i , p. 161.

PEYRONIE (M. Francois DE la), naquit

a MontpcUicr le 1 5 Janvier 1678. Apres avoir fait

fcs etudes , fcs parens le deftincrent a I'^tat de Mc-
decin , & il prcfcia celui de Chirurgien. En iSjj ,

il obtint des dilpenfes d'age , & lut rc^u Chirur-

gien a MontpcUicr. II en partit pour venir a Paris

,

£c dcmeura chcz M. Marechal, premier Chirur-

gien du Roi , dont il dcvint I'ami intime. Sa li-

putation augmcntoit de jour en jour , & la place

de Chirurgien en Chef de I'Hotel-Dien de Mont-
pcUicr lui fur confice. M. le Due de Chaulnes,
attaqu^ dc la fiftulc , appella M. de la Peyron-
NIE , & fut bientot gueri. Le corps des Chirurgiens

dc Patis I'^ggregea en 171 5 , & le Roi le nomma
aulfi-tot Dimonftratcur d'Anatomieau Jardin Royal:

en 1 7 17, il fut nomrae prem. Chirurg. du Roi , &: en

1711 , S. M. lui accorda dcs lettres de noblelTe. Le

ciiangemcnt que Ic (yftcme dclabanqueavoitapport^

dans les fortunes, mit Pctabliffernent dc Saint- Come
a deux doigts de fa perte , & le Roi , a la requcte

de fon premier Chirurgien , alfigna les Honoraircs

dc fes Demonftrateurs fur fon Domaine. En 173 1

,

il forma I'etablillcment dc I'Academie de Chirurgie

dc Paris ; & en 1743 , il cut la fatisfaiftion de

prcfenter au Roi le premier volume des travaux

de cette Compaguie. Ce zelc citoyen mourut a

Verfailles le 14 Avril 1747 : PAcaderaie I'avoit

nomme Alfocie libre , le ij Aout 1731. On ne

doit pas palfer fous filence cc que fon zcle lui inf-

pira pour le bien public. II Icgua par fon tefta-

mcnt , au corps des Chirurgiens de Paris, les deux

tiers de fes biens , fa tcrre de Marigni vendue au

Roi looooo liv. & fa bibliotheque; & au corps des

Chirurgiens de Monrpellier , deux maifons Ctuees

dans cette ville , avec 100000 liv. poury faire conf-

ttuire un amphiteatre de chirurgie.

On lit dans les Volumes de I'Academie :

Defc. anatomique d'un animal connu fous le ncm
dc mufc , 1731 , p. 443.

Ohf par lefquclles on tache de decouvrir la par-

tie du cerveau,ou I'ameexerce fes foniVions , 1741,

p. 19s . H. 39.

Son eloge, 1747, p. 130.

PEZENAS ( M. I'Abb^ Esprit ), ci-devant Pro-

felfeur royal d'hydrograpliie , & Diredcur de I'Obf

royal de la Maiine a Marfeille , nomme .Corref-

pondant de M. DE Lisle , en 1750 , & de M. de
LA Lande , en I7f;7 , eft ne a Avignon Ic zj

Novcmbrc 1 1591. Les talens de M. I'Abbe Pezenas,

Ic firent chcifir par le Roi en 172.8, pour ei-fei-

gner les Gardes de I'etendart. II a donne plufieurs

Ouvrsges dont voici la lifte ;

Siemens du pilotage , fuivis de la maniere de

conftruire les cartes marines par les' latitudes croif-

fantes , i vol. in-iz.

Pratique du pilotage , I vol. in- 11.
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PEZENAS ( M. VAhbi ). La tliijoiic & la pra-

titiuc des jaugcjgcs dcs navircs , dcs tonncaux

,

I vol, in-i°.

Pluficurs tradiidions do diffcrcns Ouvragcs An-
glois

, & diffcrcns niaiioircs de phyliipc & do
mathematiqiics.

En 1766 , on a inipiim^ a Avignon un livre

intitule : Aftronomie des Marins.
Hlftuire critique dc la dccouvcrtc des longitu-

des, I vol. in-'i". , i Avignon.
L'on imprinic aclacllemcnt un livrc di.i memc

Auteur , cjui concienc la Dcmonltration d'une nie-

tliode pour trouvcr la longitude en mer, fans pou-
voir s'y trompcr de dix licne5 , en n'y eniploy.int

qu'un odant bicn ou nial divife , & le calcul d'un
feul tii.inglc fplitrique.

On irotive dans Us Mimotres de I'Acadimie ,

Us articUs fuivans :

Solution d'un probltme propofc par KepUr

,

fur les proportions des legmens d'un tonncaa coupe
parallclcnient a fon axe, 1741 , H. ici.

Solution d'un probleinc propofe par Kepler,
fur les proportions des fcgmens d'un tonncau coupiS

parallclcment a fon axe. S. E. T. i , p. y;.

Obf. de r^clipfc de Soleil du zj Juillet 174S,
a Marfeillc. S. E. T. z, p. J04.

Obf. de rcclipfc de Lune du 1 Aoijt , 174S
,

a Marfeillc. S. E. T. i
, p. \a6.

NouvelU theoiic des taches du Soleil. S. E.
T. «, p. 3 IS.

PICARD ( M. Jean ) , Priciir dc Rille , en An-
jou , nacjjic a la Flechc , & etoit un dc ceux a qui
les ir.atl-..'matiqjes pratiques curent le plus d'obli-

^ation. En i(!7i , le Roi Tenvoya au Chateau
d'Uranibourg , en Dancmarck , bati par Tkyco-
Brahe , pour y faire des obfcrvations aftronomi-
ques. II travrJlla beauconp a la mciidienne de
Paris , & on Kii doit la pretnicre carte de France
que MM. C a s s r n i one poulfcc enfuite a une
fi grandc pcrFeilion. On lui doit encore la pre-

miere execution de I'Ouvrage intitule : La connoif-
Jance des terns ; il la calcula dcpuis 1 679 , jufqu'a

i«S5 , inclufivenient. L'ancicnnc Academic I'avoit

aJmis en 166S , en qualitc d'Aftrononie , & il

mourut en 1681. II fut un dcs premiers qui ap-
pliquercnt le tiflcfcope au quart-de-cercle.

Ses Mimoires cor.Jlgnes dans Us l^olumcs de
I'Academie , font :

O'jf. fur Ics hauteurs mcridicnnes du Soleil

,

1666 , T. I , p. 71.

Ohf. fur I'avancemcnt des pendules en iti , &
fur Icur retard en hiver , 16^6, T, I , p. 75.

Oif. fur I'aftion du froid fur les picrrcs & fur

les mctaux , & fur ceux de la gelee fur I'cau boiul-

lie ou non bouillic , 1666 T. i , p. 77.
Obf. fur les diiferentes mcthodes employees pour

mcfurcr la tcrrc, 1666 , T. i , p. Xi.

Obf. fur I'Obfervatoirc dc Thyco-BrahJ , a Ura-
nibourg , 1666 , T. i , p. 97.
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Obf. fur le palTagc de Venus par le parallcle

Soleil, lesfi , T. I
, p. 115.

Obf. fur la lumierc du baromctrc , \6C6 , T. i

p. iij.

De la mcfurc de la tcrre. Premilre partie ,

\666,1. 7, p. ,.

Koyijg-c .1 Uranibourg , ou obfcrvations aftio-

nomiqucs faitcs en Daiiemarck. Pnmilre partie

,

1666 , T. 7 , p. «?.

O'lf. aftrononiiqucs faites en divers cndroits du
roya.imcde Irancc. Prem. part. if,66,T. 7, p. 103.

Obf. aftrononiiqucs , faites a Brell Sc a Kantcs
pendant Taiuiee 1^79 Premiere partie , 16C6 ,1 ;

,

p. III.

Obf. aftronomiques faites a Bayonne , Bordeaux
& Royan , en 16S0. Premiere partie , 1666 , T. 7

,

p. 1 1 7.

Obf. aftronomiqucs , faites fur Ics cotes (epten-
trionales de France, ca 1681. PremPere partie

,

1C66 ,T. 7 , p. 147
De la pratique des grands cadrans par Ic calcul.

Prar.i'ere partie , I r.*(; , T. 7 , p. i S j.

Traite du nivcUemcnt. Piemice partie, 1666 ,

T. 7, p.^ 23 J.

Alrege dc la mcfure de la tcrrc. Premiere par-
tie , \666 , T. 7 , p. 138.

Des mcfurcs & picds de diffc'rcns royaumcs.
Premiere partie, ifCSjT. 7, p. 511.
Fragmens de dioptrique. Premiere partie , 1666,

T. 7, P 55J- ,

Immcrjlons & emerfions des Satellites de Ju-
piter , obfervees a Palis en i66>i , 1666, T. 10,

P- !J7.

Oif. deSaturne, le 17 Aout 166S, 1666 ,T. 10

,

p. 338.

Obf. dc I'cclipfc de Lune du 11 Janvier i«7j,
a I'Obfervatoirc royal, t666, T. 10, p. 378.

Obf. de rcclipfc dc Lune du 7 Juillet i6j},
1666 , T. 10 , p. 3Sy.

Exp. faitc a I'Obicrvatoire fur Ic baromctrc

,

touchant un nouvcau phtnomcnc qu'il a dccouvcrt,
16*6 , T. 10, p. i jj.

Obf. dc I'occultation de S.-imrnc par la Lune,
le 17 Fcvrier i6yS , 1666, T. 10, p. 414.

PINGRE ( M. Alexandre-Gi'y ) , Chanoine
Rcgulicr de la Congrc'g.rion dc France, Bibliothc-

caire de Sainte-Gcnevieve , Chancciier dc TUni-
verCt^ de Paris , de I'Acadimie royale dc Marine,
Aftrononie-Gcographc dc la Marine , eft ne a Paris

le 4 Sept. 1711. Les Ouvragcs qu'il a publics, font

:

Cizronologie dcs tclipfcs du Soleil & dc Lune ,

inferec dans la nouvcllc edition dc I'art dc verifier

les dates , in-fotio.

Up. meraoirc fur le cadran dc la nouvellc Halle
au bled. Paris , in-%°.

Un memoirc fur le palfagc dc Venus , & fur
Ics illcs dc la mer du Sud. Paris , ;;i-4">.

II a redig^ le voyage de M. Ic Marquis di Coi-r-
TANVAi'X , ;n-4°. , & il eft I'Edircur dcs" mcmcires
dc M. r.Vobc Arnauld. Paris, ; vol. In-l".

du
I
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M. PiNGRE travaille conjointcmcnt avec MM. de

BORD\ &i Verdi'N , a la relation de fon dernier

voyai'c, pour la recherche Jes longitudes farmer,

apres quoi la comctographic qu'il a promile , nc

tardera pas a paroitre.

Ses Memoires conjignes dans Us Volumes de

I'Acjdemie , font

:

Calendtier zi\tonomiqMe, ou etat du ciel a I'u-

fagc de la mariae , 175^ , H. i5«.

Oif du pallage de Mercure fur le diique du

Solcil, le 6 Mai 17J; , au matin, 175! , p. 410-

Oferations faites par ordre de I'Academic, pour

mekirer 1 iatcrvalle entre les centres des pyramiJcs

de Villejui^e & de Juvify , en conciure la difta">:e

de la tour de Montlhcry au dochcr de Brie-Comte-

Robert,& diltinguer entre les differentes ddtenni-

na.ions que nous avons du degre du meriJien aux

environs de Taris , cellc qui doit etre prcfcrce

,

1754 > ?• '71 . H. 103.

Ohf. de I'occultation de plufieurs eroiles des

hyadcspar laLune, le 15 Septembre , 1755, ly^J,

p. II.

Ohf. de I'occultation d'Aldebaram par la Lune

,

le 16 Dcccrabre 1755, I7S5>P- -*''•

Ohf. de I'eclipfe partiale de Lune , faite le 17

Mars 175J, a I'Obfcrvatoire de I'Abbaye royale

de Saintc-Gcnevicve, i7n.P- ?9°-.
,

Obf. fur la trigonometric fpheiique reduite a

quatre an.i!os,ies , 17$(','?- 3°i-

Ohf. aftro^nomiques faites a I'Obfcrvatoire de

Sainte-Genevicvc , en 17J*, I75* > P- ?55-

Mim. fur la comete qui a parii en cctte annce

1757, 1757, P- 97. H. 108.

Ohf. de I'eclipfe de Lune du %o Jmllet 17J7,
al'ObfervatoiredeSainte-Genevievc, I757>P- K^S-

Sake d'cbfervations , 1757, P-
47i-

Ohf fur une iris dont la courbure ^toit plus

incfale que ccUe des arcs-en-ciel ordinaires, 175S ,

TJ .J

Obf. de I'eclipfe de Lune du i) Janvier 1758,

I7J8. P- 337-
, , r , , , ,•

EUmens de la comete , oblcrvee dans le Lion

en 17(50 , i7«o, p. lyi, H. iii.

VijfertJtlon fur la comete de I'annee ii«4,

& determination de fa thione, ii^o , p. 179.

Phdfes de I'ciclipfe de Solcil du 11 Juin i7<;o,

\-j6o , p. 191 , H- 1 17.

Obf. du pallage dc Venus fur Ic difque du So-

leil , le 6 Juin 1761 . f^'^e ^ Rodrigue
, 1761 ,

p. 87.

Ohf aftronomiques pour la determination de la

parallaxe du Soleil , faites a Tide Rodrigue, 1761 ,

p. 41! , H. 107.

Addition a ce memoire , I7«I , pag. 485,

H. 107.

Reflexions fur I'orbite de quelques comctcs

,

176! , p. >5 . H. 59-

Mem. fur quelques obfervations du pallage de

'Vinus , faites le 6 Juin lyrti , au-dela de I'equa-

teur, & fur les fecours qu'on pcut en titer pour

la determination de la parallaxe du Soleil, 1765 ,

p. 3 54, H. 9y.

Mem. fur la longitude & la latitude de P^kin
,

1764 , p. KSi , H. I Ji.

Ohf. de I'eclipfe de Lune du 17 Mars 176^,
& de quelques autres phenomcnes ccleftcs , 1764 ,

p. 184.

Mem. fur i'obfcrvation du palTage de Venus fur

le difque du Soleil , faite a S^lengnisk , en Sibc-

rie, 1764, p. J39 , H. 11 f.

Ephemcrides dc la comete de 17(^4 , 17^4 ,

p. M4-
Mem. fur la parallaxe de la Lune , dans la fup-

pofitionde I'applatilkment delatetre, 1764, p. 562,,

H. 10;.

EUmens des cometes de 1763 , & de 1764,

1764, p. 487.
Nouvelle recherche fur la determination dc la

parallaxe i^ Soleil par le palfage de Venus , du 6

Juin 1761 , 176? , p. I , H. 77.

Occultation de deux etoiles de la queue du
Capricorne par la Lune, le premier Aout 17S5 ,

1 7(5 J , p. Six.

Rechercnes fur la longitude de phifieurs villes

,

accomp.aguiSes de quelques reflexions fur les nou-

vcUes determinations de la parallaxe horifontale

du Soleil, n66 , p. 17, H. 85.

Ohf. de I'eclipfe de Solcil du 5 Aout 1766,
faite a I'Obfervatoiie de I'Hotel de Cluni , 1766,

p. 401.

Mem. fur la premiere comete de cette annce

,

I7&6 , p. 41;.

Memoire fur le choix & I'etat des lieux , ou le

palTage de Venus du 5 Juin 17S9
,
pourra etre

obferve .avec le plus d'avantage , Sc principalement

fur la pofition gcogr.aphique des iflcs dc la mer

du Sud , 1767 , H. 105.

Obf. du paffagc de Venus fur le difque du So-

lcil , faite au Cap Francois , iflc de Saint-Domin-

gue , le 3 Juin 1 769 , 17^9 , P- J 1 J.

Elcmens de I'orbite de la comete dccouverte

par M. Messier, le 14 Juin 177°. i77o,p. ijj.

Precis d'un voyage en Amcrique, ou elfai g(io-

graphique far la pofition de plufieurs ides , & au-

tres lieux de I'oe^an Atlantiquc , accompagne de

quelques obfervations concernant la navigation ,

1770, p. 487, H. 97.

Examen critique du palTage de Venus fur le

difque du Soleil , le 3 Juin 1769, & des conftquences

qu'oii peut legitimemcnt en tirer, 1770, pag. 558 ,

H. 80.

Reflexions fur I'eclipfe de Lune du 17 Mars

I7JJ. S. E. T. 3 , p. %6.

Obf. du palTage de Mercure fur le Soleil , faite

a Touloufe , par M. Garipuy , C. de I'Ac. S. E.

T. 3 , p. J04.

Ext. des obfervations aflronomiques , faites a

Rouen le 11 Juillec J7J7 , au matin. S. E. T. ;

,

r- 549-

'iMTTI '
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PITOT ( M. Henri ) , Mcmbrc dc la Socict.;

royalc de LoiiJrcs , dc ccllc dc Lyon , dc Moiu-
ptllitr , Ccnftur royal, ancicn Dircclcir dii canal

dc LangucJoc , naqiiit a Aramoiic , Diocefc d'U-
zcs , le 5 Mai 16^ f. Scs parens tcntcrciit fans fuc-

ccs dc lui fairc fairc fcs premieres <St'jdcs , tout

fut inutile. M. Pitot entra an fervice dcs <]nc Ion

age le pciniit, & (e livra a la vie la plus dilTlpec.

Dans un dcs voyages qu'il fit a Aiamont, le rc-

prothc i'ignoranc cjue lui fit fon perc , le pi'iua,

reveilla fon amour proprc , & les hautes fcicnccs

acquirent bicn-tot un clcvc dcs plus ardens. Etant

a Grenoble , & palFant dcvant la boutique d'un Li-

braire , il vit un vieux livre de geometric. Lcs

figures dont il ctoit rcmpli piquercnt la curiofite
,

& il (e mit a le decliitrcr. Son goiit fe cliangca

bicntot en palTion. De rctoiir a Aramont , il cban-

gca unc tour dc la mailbn p.itcrnellc en Obfciva-
toirc , & il la meubia dcs inllrumcns necellaircs

qu'il avoit pour la pljpart executes. C'en fut alTcz

pour lui douner dans le pays , la reputation d'Af-

trologue & prefque de Magi:ien. La piete dc deux
dc fes focurs en fut allarmee , au point , qu'elles

entrcrcnt un jour dans fon Obfcrvatoire & en bri-

ferent lcs inftrumcns. II vint a Paris en 1718, &
fut pre'fcnti a M. de Reaumur

,
qui fe fit un

plaifir d'cncouragcr & dc guidcr les travaux. Nous
ne luivrons point M. Pitot dans fcs occupations

acidemiques ; le catalogue de fcs memoires le fcra

allcz connoitrc. Lcs Etats de Langucdoc I'invitcrcnt

en 1740, a vcnir verifier fur lcs licux , un projet

pour le defsccliement dcs niarais de la panic balfe

dc cettc province ; le fucces riipondit a leur at-

tcnte , & cngagca ces mtmes Etats a lui confier

la dirciilion du canal. Malgic fon cloigncment dc

Paris , le Roi dcrogca pour cettc fois aux rcgle-

niens dc I'Acadeniie , & lui conferva la penfion d'A-

cadcniicicn. II mourut dans fa patric le 17 Decem-
brc 1 77 1. L'Academic I'avoit nomm(5 Adjoint-Geo-

mctre , !c 14 Juin 1714, AlTocie , le ij Juillet

1717 , Pcnfionnaire , le 8 Mars 1755, & Penfion-

naire veteran , le 17 Avril 1741.

Ses Memoires conjignes duns les Volumes de

FAcademic , font :

Obf. fur la quadrature dc la moitie d'unc courbc

dcs arcs , appellee la compjgne de la cyclo'ide ,

1714 , p. 107 , H. 6).

Obf. fur les propriiitiSs el^mentaircs des poly-

goncs irr^galicrs circonfcrits autour du cercic
,

"1715
. P- 45-

Nouvelle methodc pour connoitrc & determiner

I'cffort dc toutes fortes dc macliines nnics par un

courant on unc chute d'ean ; oil Ton diiduit dc la

loi des mccaniqucs des formulcs generalcs
,

par

le moycn defquclles on pcut fairc le calcul de I'eftet

de toutes ces macliines , 1715, P- 78 , H. 80.

Exiimen de la force qu'il faut donner aux cin-
j

tres dont on fe fcrt d.ins la conftruflion dcs gran- ,

des voiites , dcs arches dcs poms, &c. , 1716,
'

p. zifT , H. Cf. i

Regies ou loix g^neSralcs dcs impulfions obliques

des fluidcs contrc unc furfacc plane, 1717 , p. 49 ,

H. 1)7-

Remarques fur lcs rapports dcs furfaccs dcs

grands & des pctits corps, 1718 , p. 369 , H. «).

Remarques fur lcs aubcs ou pallcttcs dcs ir.ou-

lins , & autrcs machines mucs par Ic courant dcs

rivieres, 1719, p. 153, H. 81.

Comparaifon cntrc quelqucs machines mucs par

lcs coirans dcs Hui les , oii Ton donne unc methodc

trcs-iimplc de comparer I'eftcc de celles dont I'jr-

brt q ii porte lcs ailes ou aubcs , eft pcrpcndicu-

lairc au courant dc I'cau , a reifct dc celles done

Ic mime arbrc eft parallelc au courant, 1715,

p. 58; , H. 81.

Reficxions fur Ic mouvcmcnt des caux, 1750,

p. Si«. H. no.

Theorie de la manoeuvre des vairtcaux rediiitc

en pratique, ou lcs principcs & lcs regies pour

naviguer Ic plus avantagcufcmcut qu'il eft poUiblc,

I7M, H. 81.

Mechode analytiquc de tracer les ligncs corref-

pondantes , ou des minutes aux grandcs meridicn-

iics, 1731 , p. 370.

Defc. d'unc machine pour mefurcr la vitclfc

des eaux courantcs , &(. Ic filUgc des vaidcaux ,

1731. P- J65. H. 103.

Mechode generalc pour determiner la nature

des courbes formiics par la fciVion dcs folidcs qucl-

conques , 173 J , p- 17! > H. 49.

Mithode tres-fimpic pour calculcr la premiere

liquation des planetcs , 1753 , p. 361.

Problems. Quatte points ou quatre objets (!tant

donnes fur un plan ,
places comme on voudra

,

rrouvcr un cinquiemc point , duquci ayant titi dcs

ligncs aux quatie objets , lcs trois angles forme's

par CCS quatre ligncs foicnt tgaux , ou dans tcl

rapport donne qu'on voudra, I754 . P- 4°f-

EJfai d'unc th^oiie nouvelle dc pompes , 1 7 3 J ,

p. 517 , H. 72-

Oif far lcs diftributions & les dcpenfes dcs

caux , avec des regies pour determiner Icurs mc-

furcs en pouces & ligncs, 173 j , p. 144, H. 70.

Theorie dc la vis d'Archlm'ede , avec le calcul

dc I'cff'ct de cettc machine , 1736 , p. 17) , H. 1 10.

Rifolution d'un problcme aftronomiq ic utile a

la navi^'ation. Trouvcr Ihcure du jour, la hauteur

du pole , ic I'aziinjth pout la variation de I'aig illc,

en obfcrv.int deux fois la hauteur du Solcil ou

d'un autre aftre , avec Ic terns ^coulc cntrc lcs deux

obfervations , I7i(; , p. iff-

Regies pour connoicrc I'effec qu'on doic efp^rcr

d'unc ma:nine , 1757 > P- ^'>9-

Remarques fur la jonclion ou cocSuctic dcs

rivieres , 1738 , p. 199 , H loi.

Suite dc lelfai dune thJoric uouvcUe dcs pom-

pes , 17(9 . P- 39>-

Suite dc I'ellai d'unc theorie dcs pompes , 1740,

p. tii.

Ext. des obfervations & operations qui ont hi

Tome IV. Qq
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faitcs dans le Ba5-I,aiigucdoc ,
pendant Ics mois

de Mai & de Juin de I'annee 1740, 1741 , p. 16 J.

PITOT ( M. ). Obf. fur Ics caufes des mala-

dies moitellcs c]ui regnent fur les cotes de la mer

du Bas-Langucdoc , 1746 , p. 181 , H. yj.

PLACE (M. Pierre-Simon de la), Profellcur

de Matln'maticjues a I'Ecole royale Militaire , nom-

me Adjoint-Mecanicicn , le 14 Avril 1775 , eft ni

a Beaiimont-en-Auge en Notmandie , le 1 5 Mars

174?-

On trouve dans Ic qiiatriemc Volume des M^-

moires de la So;iete de Tuiin : Rcclieixlies fur le

calcul iatewral aux differences inficiiment petites

,

& aux ditTcrences finies.

Ses Memoircs conjignes dans les Volumes de

i'Academic , font

:

Mem. fur les fuices recurro-recurrcntes , & fur

leurs ufages dans la th^orie des hafards. S. E. T. «,

p. 5 53 , H. IS.

Mem. fur la probabilite des caufes par les eve-

nemens. S. E. T. 6
, p. 611 , H. i 8.

P O I S S O N N I E R C M. Pierre ) , ne a Dijon

en 1710, fur re^u Dodeur-Rcgeut dc la Facultc

de Paris en 1744 , Profclleur dc Medeciiie au Col-

k<re loyal , I'annce fjivantc ; premier Mede;in de

I'Armee Fran^oifc , en 17J7 &; 175S , Medecin-

Confultant du Roi dans la meme annec , 3i en-

voye par Sa Majeflc aupres de I'Impcratrice de

Rurtie , de lacjucUe il a et^ Arcliiatre pendant deux

ans ; re^u aux Academies de Saint-Pctersbourg &
de Stockholm en ly;?, nomme Confciller du Roi

en iji'i , & Infpeflear-Gdneral dc la Medecine ,

Ciiirurgie &: Phirmacic des ports & des Colonies en

1764, nommi Allocie librc de I'Acadcmie royale

des Sciences de Paris en i7<Sf , rionoraire dc I'A-

cadcmie des Sciences de Dijon en i76S,dc I'Aca-

demic royale de Marine de Breft en lyr^i , & de

la Societe royale de Londres en 1774. II a pu-

blic en 1749 , un Traitc des fractures & de<; luxa-

tions , fervant de fuite au cours de cliiiurgic d'Elie

CoL-DE-ViLLARs. Paris, in-iz.

11 d^coivrit en ij6i , one maniere de rendre

par la dillillation , I'eau dc mer aulfi faine , aulfi

agrcable que ccUes des mcilleurcs citernes.

On lit dans les Volumes de I'Academic :

Obf. fur la congelation du mercurc , 1760,

H. 16.

POIVRE ( M. Pierre) , Chevalier de I'Ordre

de Saint - Michel , ancien Comnuilaire-Otdonna-

teur de la Marine , & Intendant des ides dc France

& dc Bonbon , de I'Academie des Sciences de

Lyon, hi\o:\i de celle de MciZ , iiommc en 17(4,
Correfpondant de M. de Reaumur , & en 175?,
de M DE JussiEO , eft n^ a Lyon en 17 19.

On a de M. Poivre , nn Ouvrage ayant pour

litre : Voyage d'un Vhilofophe.

(PO)
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POLENI ( M. Jean ) , Marquis du Saint-Em-

pire , des Academics de Londres , de Berlin , de

Saint-P6ersbourg , de Bologne , de Cortonne , de

Florence, naquit a Venife le 13 Aout i68j. 11

apporta en nailfant les talens les plus marques , &
une vivacit^ d'efprit pcu ordinaire. Ses premieres

Etudes fc palTercnt avec tout I'dclat poflible. Son

peic fjt Ion premier Maine de mathcmjciques &
de phyfique. llp;ibliaen 1709, une dilkuation fur

les baromctrts &: fur les thcrmcmetrcs , une mi-

thode de decrire les fcdlioiis coniques , une ma-

chine arithmetiqt.e qn'il avoit imagince fur ce

qu'il avoit oui dire de celle de MM. Pascal &
Leibnitz. II avoit a peine 1/; ans

, que I'Univerfiti

de P.idouc I 111 donna la chaire d'aftronomie & de

meteorologie. L'annee 17 11 vit paroitre fon Jour-

nal Littcrairc d'ltalic , une feconde dilTcrtation fur

le baromctre , une autre fur Ics alterations ou Ics

retardcmens que les graves doivcnt cprouver dans

Icur chute , en fuppolant le mouvcment de la terre

dans I'orbe naturel. En 1711, fon Ouvrage fur

Ics tourbillons celeftcs. Eu 171 5 , il quitta la chaire

d'aftronomie pour celle de phylique de la meme
viUe. Comnie M. Poleni cxcelloit dans I'architec-

ture hydraulique , la Rcpublique de Venife le char-

gea de vcillcr fur les caux de fon rerritoirc. 11

quitta fans repugnance le titrc d'Aftronome
,
pour

en prendre un plus modefte , celui de citoyen. Be-

noit XIV le conf ilta , & dcmanda fon avis fur

les reparations qu'il etoit a propos de faire a la

bafiliquc de Saint-Pierre. Enfin la Rcpublique de

Venife le nomma en 1719, a la chaire de ma-

thcmatique , vacante par la rctraite dc M. Nico-

las Bernoulli. L'^tude des anticjuites d'ltalic

rcmpliUbii les momens qu'il dcroboit aux autres

fcienccs. L'Acadcmic des Sciences de Paris I'avoit

nommc Allocie etranger , Ic 19 Aoiit I7)j , Sc

il mourut le 15 Novembre i7(ii. Outre les Ou-

vragcs dont on vient de parler , il en publia un

autre en 1717 , fous le tirre : De motu aqut mix-

to , libri duo , quibus nonnulla nova pertincntia

ad ttftuuria , ad ponus aqua , ad jlumina con-

tmentui:

En 171 8 : De caftellis per qu* derivantur aqua

fluviorum h ibendbus laxera convergeniia , liber quo

etiam continentur nova experimenta ad aquas

fluentes , 6" ad percujjionis vires pertinentia.

En i-'4S: Memoircs hiftoriques fur les repara-

tions faitcs a la grande coupole du Vatican. M. Po-

LFNi concourut^quarre fois po >r les prix propofcs

par PAcadcmic des Sciences de Paris ; il fjt cou-

ronnc les rrois premieres fois , & la quatricmc il

obtint Vaccejfit.

Ses Mcmoires confgnes dans les Volumes de

I'Academie , font :

De la meilleute maniere de mefurer fur mer le

chcmin d'un vailTeai , indcpendammcrt des obfcr-

vations aitronomiques ,
piece en Latin. Pr. T. 1 ,

Mac. 8.

1 D'Jfertations fur les ancres , qui r^pondent aux
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trois qucflioni proposes a cc fujec par I'Acad^mic

loyale dts Sciences. Pr. T. 5 , Mac. 7.

POLENI ( M. ). Dijfenacion fur I'ufage mcil-

Iciir 8: plus commode du cabcftan. Pr. T. j ,

Mac. ;.

Son <ilogc , I7«3 , H. iji.

POLI ( M. Martin ), naquit a Lucqucs Ic 11

Janvier 1661. Une inclination naturellc le porta

a Ictude & a la pratique dc la chymie. A force

dc travailler, il trouva un fccrct utile a la guerre;
il vint en France en 1701, & roflfiita Louii XI f^,

qui c\igea qu"il fut cnfcveli ; mais il recompenfa
rAnifle , le nomma Alfocid etranger , Sumumc-
raire dc TAcadcmic dcs Sciences, Enhn il vint s"tta-

blir a Pari': , oii il mourut peu apres , le 19 Jiiil-

let 1 7 14. II piiblia a Rome, en 1706 , un Ouvr.igc

intitule ; 11 trionfo de gii acitii.

On lit dans Us Volumes de iAcademic les

articles fuivans :

Okf. fur I'iuile dc lauricr , & fes vcttus, 1713 ,

H. 55..

Exp, faitcs fur le bifmuth , 171 5 , H. 40.

Oof. fur la fermentation des alcalis avec les al-

calis , 1714 , H. ;?.

Ohf. fur I'cffcc de I'efprit dc foufre concentre

avec I'cau commune , 1714, H. 59.

Obf. fur la defcentc dcs vapeurs acidcs & alca-

Uncs , 1714, H. 40.

Son elcge , i7i4,H. iij.

PONTIS ( M. DE ) , Enfeigne des Galeres du
Roi , nomme le 1; Decembre 173 J, Corretpon-
dani de M. Dihamel.

Ses Memoires dcpofes dans les Volumes de

tAcademic , font

:

Mem. fur les cordcs , 1739 , H. jS.

Mem. fur le cabeftan. Pr. T. 5 , Mac. j.

PORTAL (M.), Mcdecin-Confultant dc Mon-
sieur , de'! Academies de Bolognc , d'F.dimboutg,

de Montrcllier, &c. , nomme Adjoint-Anatomifle,

le II Juillct 1769 , & AlTocie , le 19 Fcvrier 1774.
Ses Memoires confignes dans les Volumes de

I'Academic , font :

Okf fur deux reins monftrueux, i-<;7,H. 45.
Mem. fur la flruiSure & fur les ufa<»cs de 1 ou-

raque dans I'hommc , 17<!9 , p. 187, H. j y.

Mt'm. dans lequel on dcmontrc ra(flion dn pou-
mon fur I'acrtc, pendant le tenis de la rcfpiration

que d ' "

droit

I7'59.
P- J49. H. 38.

Remarques fur la ftrufturc du canal thorachi-

que , & fur celle du r^fervoir da chyle, 1770,
p. 395, H. 37.

Obf. fur quatrc calculs biliaires , fur plufieiirs

& oii Ton prouve que dans I'cnfant q;'i vient dc

naitre , le poumon droit rcfpire avant le gaucbc ,

ruptures du cocur , & fur-tou: du vcntticulc gau-

che , 1770 , H. J I.

Obf. fur la llrudtuic des parties de la genera-

tion de la femmc , 1770, p. 183, H. 33.

Ohf. d'anatomic , fur dcs ifch lies furvenucs a la

fiiitc d'un racoriiiiremcnt de la vefllc ; fur un fpina-

bifida ; fur le canal dc la mocUc <;pinicre ; far une

hydropilic particulicrc dcs vcnrriculcs latcJraux du
cervcau , Sc fur la cloifon qui les fcparc ; far une
bofle particulicrc ; fur la capacitc des ventri;ulcs

du ccEur ; fur les m ifcles pour fervir a leur hif-

toire ; fur les mufcles dcntcles polltricurs ; furies

mufclcs dc; yeux , 1770, p. n6,H. 40.

Obf. fur la ftrudljie de quelques panics du veau

mariu, 1770, p. 41 3.

POTHENOT ( M. Laurent ) , fucceda a M.
RoBERVAL , dans la chairc etablie par Ramus , au
College royal. 11 avoir etc rci;u dans I'ancicnnc Aca-

dcmied'oil ii fut cxclu. 11 mo rut en 1711
Ses Memoires confignes djns les Volumes de

CAcademic , font :

ProbUme de geoni.'trie-pratique : rrouver la po-

fition d'un lieu que Ion ne pcur voir des princi-

paux points d"ou Ion obfetve , 1666, T. 10,

P- MO.
Ohf. de IVclipfe de Lune da 17 Juin iCZj^, a

robfcrvatoirc royal, 1666,1. 10, p. 467.
Ohf. de Icclipfe de Solcil, da 11 Juillet i<!84,

a robfcrvatoire royal, 1666, T. 10, p. 469.

POUPART. ( M. Francois ) , naquit au Mans

,

& s'appliqua de bonne hcure a la phyfiquc , a I'hif-

toire naturclle , & fir-tout a celle des infeflcs. II

fe prcfenta a I'Hotel-Dieu pour fe perfeiSionncr dans

I'anatomic; on lui propofa les plus fortes difficultes

dans fon examen , auxqucllcs il rcpondit au grand
applaudiifcmcnt de toute rHIlemblce; mais on fjt

fort ctonne de lui entendre dire enfuite
,

qu'il nc

connoilfoit que la tlicoric dc Part , & que meme
il ne favoit pas faigner : il fe fit cnfjite recevoir

Mcdecin ,
plus pour avoir un titrc, que pour eier-

ccr Part de gu^rir. L'Academie le nomma Elcve-

Anaromil^c , le 11 Fcvrier l';99, & il moiirut en

1709, Ic 5 1 Odobre. On le croit Auteur d'un

livre intitule : Chirurgie complette.

On lit dans les Volumes de I'Academie Us
articles fuivans :

Ohf. fur les plumes des oifeaax , 1*99, H. 43.
Ohf fur les ctranges eftcts du fcorbut , arrives

a Paris en i<)99 , i(-99 , p- 169 , H. 49.

Obf. fir une tumcur nouvcllc daus un homme
de 100 ans , 1*99 , H. 50.

Diffitciion d'une fille dc fcpt ans
, qui n'avoic

du cote gauche , ni veine (!mulgcntc , ni rein , ui

urctcre , ni vcir.c fpermaiiquc , 1700, H. }y.

Hijloire du formica-lco , 1704, p. 135.

Ouverture & dcfcription d'un gar^on de 17

ans , morr d'cpilcpfie , 1705 , H. 49.

Sa pcnfcc fur les deux lijamcns , noramcs par
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lui fufpenfeurs de fuhdomen , done Ics Anatormf-

tes n'avoient point connu rufage , 170 j, H. ji.

POUPART ( M. ). Dcs ccamcs printanieres ,

!| ou Hu formica-pwlex , 1705 , p. 114-

Remarques fur les coquillagcs a deux coquilles
,

& premieremeot fur Us moulcs , 1706, p. 51.

i'o/i elogc , 1709, H. lij.

PSILANDERHIELM C M. ) . nommi Correfpon-

dant de M. GeOffroy, le j Scpccmbre 1756 , &
dc M. Macquer, en 1758.

Ses Obfervanons co'ifignees dans Ics Volumes

de r Academic , font :

Ohf. fur unc facile vitrification de I'ardoife fans

le fccours d'aiicun flax, lyjS.H. j6.

Qhf. fur du petrole qui fort d'une carriere d'ar-

doife , 175 « , H. 56.

Ohf. fur du verre fait avec de I'ardoife , de la

tcrre calcaire, & du quartz, 1737, H. 61.

PUY ( M. DU ) , Medecin du Roi , & premier

Medccin de la Marine , a Rochcfort, nomme Cor-

rcfpondant de M. ViNSLOW , le 51 Aour 1716.

Ses Memoires dcpofcs dans les Volumes de

r Academic , font :

Ohf. fur un agneau monflrucux qui n'avoit point

dc bouche , mais un feul troa entre les orcilles

,

qui rL-pondoit dans Ics ccfophages , 171 5 , H. 13.

Ohf. fur deux mufcles fitucs fur le grand pec •

toral , tandis que Ics deux mufcles pulmonaires

manquoient dans le fujet , ijii , H. 16.

Ohf. fur une portion de I'intcftia colon rcntrt!e

en dedans du canal , & fur trois glaiides qui y etoieut

adWrentes , 1717, H. 18.

^3^

Q.

QU
^UESNAY ( M. Francois ) , Maitre en Part

& fcience de Chirurgie a Paris , Doiftcur en I'U-

niverlltc de Pont-a-Mo jRbn , Ecuyer-Confeiller du

Roi; premier Mcdecin ordinaire, & Mcdccin-Con-

fultant de Sa Majcftc ; des Academics de Londres,

deLyon.des Arts de Paris, ancien Secretaire per-

petuel de I'Academie royale de Chirurgie de Pa-

ris , eft n(5 a Merey ,
pres Montfort-Lamiury , le 4

Juin 1(594. II publia en 1730, dcs obfervations fur

les etfcts de la faignee , avec dcs remarques cri-

tiques fur le traite de Pufage de differentes fortes

de fai;jn(;es de M. Silva. Paris , i vol. 'n-lj..^

Ejfji phyfique fur I'economie animalc ,
precede

d'un duco'irs far la thcorie 3c: I'experiencc en mi-

decine , fur ce que I'on doit entendre par ces deux

chofes ; & quel eft Pufage de I'une & de I'autre

pour la pratique. Paris, 1756 , /«-ii.
^ ^

Dans la m3mc annee , Part de guerir par la

faience , oii I'on examine en meme-tcms les autres

fecours qui doivent concourir avec ce remede , ou

qui doivent lui ctrc pre feres dans la cure des rna-

ladies, tant medicinales que diirurgicales. Paris,

I vol. in-ii.

En 1745 , la Preface qui eft a la tcte du premier

volume des Mimoirc-. de PAcademic de Cliirurgie.

Dans le nu-me volume , un Mcnioire fur les vices

des humeuis.

Un Precis de diverfes obfervations fur le trepan

dans des cas douteux.

Un Precis d'obfetvations fur Ics exfoliations des

OS du crane.

Dcs Remarques fur les plaics du cerveau.

QU
II donna en 1747 , une fcconde cditfon de I'efTai

pliyfique fur I'Economie animale , augment^ dc deux

volumes & de tables fort amples , 3 vol. in-ii.

Dans la meme annee , un Traite fur la gangrene

,

I vol. in-ii.

En 1750, un Traite des effets & des ufages de

la faignee , nouvelle Edition fort augment^e. Paris

,

I vol. in-li.

En 175?, Traite des fievres continues. Paris

,

1 vol. in-li.

En 1760, Obfervations fur la confervation de

la vue , in-^°.

Tableau economique , & extrait des economies

royalcs de M. de Sully , /n-4°.

En 17S8 , Phyliocratie, ou conftitution naturelle

du Gouverncmcnt le plus avantageux au genre hu-

main. Paris, i vol. i/z-S".

En 1773, Recherches pliilofophiques fur I'cvi-

dencc dcs verites gifom^triques , avec un projet de

nouvcaux c-lcmens de geometric , & un examen des

avantatrcs de la gcomctrie fur la methaphyfique.

Paris , I vol. in-i>°.

Dans le Didionnaire Encyclopedique , les mots

Evidence, FonSions de I'Ame , Fermier , Grains

&c Agriculture.

L'Academie I'avoit nomme Aflbcie fibre , le ir

Mai 1751 , & il eft mort en 1774.

On lit dans les Volumes de I'Academie I'ar-

ticle fuivant :

Precis du traite dcs fievres continues , 1755 ,

H. 143-
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R A Z O U X ( M. Jean ) , Doaeur en miie-
cine dc I'Ur.ivcrfitc dc Mompellicr , McJctin dc

rHoiul-Dicii de Nifmcs , dc IV.cadiJmic royalc dc

la mrmc Ville , dc la Socictc mcdico-piiyficjuc dc

Bailc , nonimc ConcfponJant dc rAtadcmic royale

dci Sciences dc Pari-i Ic 10 Janvier ly". i , dc la

Socictc royale dc Montpcl'icr , dc I'Acadcmic

dcs Sciences , Infcriptioiis & Ikllcs-Lctcres nc Toii-

lonfc, eft ne a Nifmes le 6 Juia 171J ; il a public en

I7(ij , a Bade, i vol. in-^", intituld : Tables nofo-
logiques & incteorulogiques , tres-etendues , dref-

fces a 1 Hotci-Dicu dc Nifmes , depjis Ic prcinicr

Juin 1757, j.ifqi'an premier Janvier 17S1.

II elV a la veillc dc donner un fecond volume

,

qui fervira dc fjitc, & qui comprcndra la conimua-
tion dcs obfcivations faitcs pendant dix aimecs
confecutives.

Ses Obfervations inferees duns les V^olumes
de t'Academie , font :

Obf. fur les effcts du tonncrrc fur unc fcmnic

,

I7«i, H. jj.

Obf. fur un chancre malin a la levre , & fur

unc maladie fcorbutiquc fingulicrc , 1761 , H. 54.

Analyfe dc I'ouvragc dcs Tables nofologiqucs

,

I7«9, H. 4j.

RfeAUMUR ( M. Rene-Antoine Ferchault ,

Ecuyer , Seigneur de ) , Commandeur & Intcndant

dc I'Oriirc Royal & Militaiic dc Saint-Louis , dcs

Academics dc Londrcs , de Berlin , dc Saint-Pe-

tersbourg , de Stockholm , de Bologne , dc la Ro-
chelle ; naq'iit a la Rochcllc en 16S3. Les mathe-
matiques & la phyfique fixcrcnt bientot fon choix

;

il fc hata dc fe rcndtc a Paris
, pour y cultivcr

les lieurcufcs difpofitions qu'il avoit recues de la

nature. Le catalogue de (es ouvrages (ulfit pour
faire connoitre Ictcnduc de fon travail. Ses Ou-
vrages fur le fer furent ri^compenfts par le Due
A'Orleans , Regent du Royaume , d'une penlion

dc 1 1000 livres , & il ne I'acccpta qu'cn deman-
dant quelle fut mifc ious le nom dc I'Academie

qui en jouiroit apres fa mort. Cc tut a fcs foins

qu'on due les nianufadlures de fer blanc , etablies

en France , cellc dc potcclaines imitant ccllcs dc

Chine. On 1im doit encore la dccouvcrte d\m nou-

vcau thermometrc qui a confervc fon nom. La
France a cu pen d'Obferv.iteurs plus exa^-; ; & on
pent dire de lui , que fouvenc il prit la nature fur

ic fait. L'Acadeniic iles Sciences Ic nomma Eieve-

Mecanicicn Ic 14 Mais 1708, & Penfionnairc , le

16 Mai 1711. II luourut le 18 Ncvembrc 17J7,
& Icgua alAcadernic fcs maniifcrits S: fon cabinet

d'hiftoire naturcllc. Les Ouvrages qu'il a publics

font :

R 6

Van de conrcrtir Ic fer forg^ en acicr , d'a-

doucir Ic fer fondu , dc fairc dcs ouvrages dc fer

fondu , aulfi fiuis que dc fet forg^. Pans, 1711,
I vol. in-\°.

Hijlvi'-e naturellc dcs infcflcs , 6 vol. //!-4".

Ses Memoires confignes dans Us l^olumcs de

I'Acadcmie , font :

Obf. fur la manicrc dont un petit coquillage

appclic en latin trochas , percc la coquillc dune
moulc pour fuccr la moule , 1708, H. 18.

Melkode gcncralc ilc irouvcr unc i:ifinitc dc

ligncs courbcs nouvellcs , en failant parcourir unc

lignc quelconquc douuce
,
par une dcs extrcmites

d'unc lignc droite donncc aulli, & toujours placcc fur

un mtmc point fixe, 170S , p. I97, H Si.

Metliode gcnt'rjle pour determiner le point d'in-

teifcdion dc deux ligncs droites , inficimcnt pro-

chcs ,
qui icncontrcnt une courbc quelconquc vers

Ic memc cote , fous dcs angles egaux moindies
,

on plus grands qu'un droit ; & pour connoitre la

nature de la courbc di-crite par une infini:c de tcls

points d'intcrfedion , 17OJ , p. 149 > H. <!4.

Formu/es generalcs pour dctciminer Ic point

d'inter'eclion dc deux ligncs droites infinimcnt

proches , qui rencontrent unc courbe quelcorque

vers le memc cote , fous dcs angles tgaux , ijC'j ,

p. 18} , H 64.

De la formation & de raccroifFcmcnr dcs co-

quilles dcs aniniaux , tant terreftres qu'aquaiiqucs ,

foit dc mer , foit de riviere, i/Oj, p. 364,
H. 17.

Obf. fur I'infcde des Umacons , 1710, p. joj.

Examen dc la foie des araign^cs , 1710 ,

p. JSC.

Du mouvemcnt progrclTif , & dc quclques au-

trcs mouvemens de divctlcs cfpeces dc coquillagcs ,

orties & litoilcs de mer , 17 10, p. 4)9 , H. 10.

Exp. pour connoitre fi la force dcs cordcs fur-

paffe la lomme dcs forces dcs fils qui compofcnt

CCS mcmcs cordcs, i7ii,p fi,H. 81.

Ves differentcs manicres dont pklicurs cfpeces

d'animaux dc mer s'attachent au fable , ai:x
f
itucs,

& les uns aux autrcs , 171 1 , p. loS , H. 7.

Decouverte d'unc nouvclle tcinturc dc pourp re ,

& diverges experiences pour la comparer a ccllc

que les Anciens tircient dc quelqucb cfpeces dc

coq'jillagcs que nous ttouvons fur nos cotes dc

I'Octan , 1711 , p. 166 , H. 11.

Dejc. des flcurs & dcs graincs dc divers fucus ,

& quel.] ics autrcs obfervations pliyfiqucs fur ces

mcmes pbntcs , 171 1 , p. xSi , H. 54.

Suite du mcmoirc pieccdeut, fur les flcjrs 5:

les graincs dc divcrles plantes marines 1 7 1 1 , p- 1 1 ,

FI. 48.

Ton:£ IF. R
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REAUMUR ( M. ni; ). Ohf. fur Ic mouvc-

ment piogreflif de quclques coquillagcs de mer
,

fur celui des herilibns de mcr , & fur celui d'unc

efpece d'ctoile , 1711, p. Iiy> H. iz.

Obf. fur diverfes reproduftions qui fc font dans

Ics ecrcvillis , les omars , les crabcs , &c. , & en-

tr'autres , fur celles de leurs jambes & de leurs

icailles , 1711, p. ii;, H 54.

Ohf. fur des prunes faavages, monftrueufcs dans

fcur forme, 171; , H. 45.

Ohf. fur la morille branchue de figure , de

couleur de corail , & tres-puante , 171; , p. 6^.

Exp. Sl reflexions fur la prodigieiife dudlilice

de diverfes maticres , 171 3 , p. 199, H. 9.

Defc. d'unc machine portative , propre a fou-.

tenir des verrcs de tres-grands foyers ,
prcJfentec

a I'A:adt'mie par M. Bianchini , 171; , p. i;)!).

Exp. pour favoir fi le papier & quelqiics aurres

corps font capable^ d'arreter I'air Si. I'cau , & li

,

quand ils arretent I'un de ces liq jides , ils arrecent

I'autre , 1714 , p. 5J , H. t.

Ohf. fur une petite efpece de vers aquatiqucs

alTez (ingiliere , 1714, p. 105.

Des effets que produit le poilfon , appell^ en

Francois torpllU ou tremble , fur ceux qui le tou-

chent , 1714, p. J44, H. ly.

Ohf. fur I'accouplement du lievrc ou cliat ma-
rin , 171 5 , H 11.

Ohf. far les mines de turquoifes dii royaume
,

fur la nature de la maticre qi'on y trouve, &
fur la maniere dont on Kii donne la couleur , 1 7 1 j ,

p. 174. H I.

Ohf. fur la matiere qui colore les pcrles fau/fcs , &
fur qnelques autres maticres animale<^ d'une fcmblable

cojieur ; a I'occafioii de quoi on eflaic d'expliquer

la formation des ecaillcsdes poilfons , 17 16, p. 119 ,

H. 18.

Eclaircljfement de quclques difficultes fur la for-

mation & laccroidement des coquiiles , 1716,
p. 303 , H. II

Ohf. fur le coquillage appellc p'mne marine ,

oj nacre de perles , a I'occafion djq.iel on ex-

plique la formation des perles, 1717 , p. 177 ,

H. iS.

EJfats de I'hiftoire des rivieres & des r lilTeatix

du royaume ,
qui roulent des paillettes d'or ; avec

des ob'ervations fir la maniere dont on ramalle

ces paillettes ; fur Ic.ir fis; ire , fur le fable avec

leiiiel elles font melees, & fur leur titre , 171S,

p. (i8.

Defc. d'une mine de fer du pays de Foix , avec

qnelques reflexions fur la mmiue dont elle a ^te

fotmc'e , 171 8, p. I3i)> H. 6.

Addition a'lx obfervations fur la mue des ccre-

vilTes , donnc'es dans les mcmoiies dei7ii , 1718,

p. iS J , H 11,

Hiftoire des Guefpes, I7ij,p. 130, H. 13.

Remarques fur les coq lilies fofliles de quelques

cantons de la Touraine , & fur les utilites qu'on

en retire, 1710, p. 400, H. f.

Moyeii de mettte les carrolTcs & les berlincs en
etat de pafl'er par des cliemins plus etroits que les

ciicmins ordinaire? , &: de le tirer plus iikment
des ornieres profondes , 1711, p. 114.

Obj. fur la nature & la formation des cailloux,

1711 , p. iy5 , H. li.

Rcftxions fur I'ctat des bois du royaume , &
fur les precautions qu'on pourroit prendre pour en
empeclicr le dcperilfemcnt , & les mettie en valeur,

1711 , p. 184.

Van de convcrtir le fer forg^ en acier ; &
I'art dadoucir le fer fondu , ou de faire des ou-
vragcs de fer fondu , aulfi finis que de fer forg^

,

1711 , H. 59.

Oi/ fur la vegetation du noftoch, 1711, p. in,
H. 5C.

Reflexions fur les experiences d'une nouvelle

maniere d'eteindre le feu , qui furent faites a I'Hotel-

Royal des Invalides , le jeudi 10 Ddcembre 1711 ,

1711 , p. 145 , H. 5.

Examen d'une matiere cuivreufe qui eft une
efpece de verd-de-gris , 1713 , p. 11, H. 3<5.

Exp. qii montrent avec quelle facilite le fer

& I'acier s'aimantent , meme fans toucher I'aimant

,

1715 , p. 81 , H. I.

Des merveilles des dails , on de la lumiere qu'ils

r^pandent , 1713 , p. 198 , H. 8.

Obf. fur la rondeur que femblent afFefler cer-

taines efpeces de pierres , & entr'autres , fur celle

quaffctteut les cailloux , 1713 , p. 173 , H.9.

Ohf. fur des balanus & des pinnes marines , atta-

chces contre le bois d'un vailleau , 172.4, H.
3 j.

De I'arrangemcnt que prennent les parties des

maticres mctalliques , iorlqu'apres avoir ^t^ mifes

enfudon, elles vicnnent a le figer, 1714, p. 507.

Moyen de confcrver les eflieux des roues de

voiture dans route leur force ; d'epargner la fa-

con de les re -harder en leur donnant des efpeces

d'cmboitures qui content peu , 1714, p. 3S0.

Principes de I'art de faire le fer-blanc, 17IJ,
p. 101 , H. 19.

fxY. de divers mcmoires de M Sarrazin,
M(ideJn du Roi a Quebec , & Correfpondant de

TAcalemic, fur le rat mufqud , 1715 , p. 313.

O'f. far le fon que rend le plomb en q lelques

circonftances , 171S, p. 143 , H. i.

Que le fer ell de to is les nietaux cehii qui fe

mo-ile le pljs parfaiccment , & q'lelle en eft la

caufe , 1716 , p. 173 , H. 7.

Remarques Cut la plante appciltc a la Chii-e ,

hid-tfao-tom-tchom , ou plante-ver , 1116, p. joi.

Idee gdn^rale des diftercntes maniercs dont on

peut faire la p'^rcelaine , & quelles font les vcri-

tables matieies de celle de la Chine , 1717 ,

p. iSv.

O'tf. fur la formation du corail , & des a'ltres

prod.idlions appellifes plantes pierreufes , 17-7 ,

p. 165,, H. 37.

Ohf. fur le porc-t'pic , cxtraites de mcmoires &
de lettrcs de M. Sarrazin, Medecin du Roi a
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QutbKc , & CoricfponJaiit de rAcadcmic , 1717 ,

p. 385.

REAUMUR ( M. DE ). Hljlolre dcs tcigncs

ou dts infn tcs qui roiigcnt Ics laiuts & Ics pcllc-

tcrics. Prem. panic , 1718, p. 159.
Suite dc riiiftoirc dcs teigncs ou dcs iofcdes

qui rongcnt Ics bines & Ics pcllctcries. Seconde
p<trtie , ou I'oii cherchc priiicipakmeiic les moyciis

dc dtfcndrc Ics ctoftcs Sc Ics polls de peaux con-
tre Icurs attacjues , 1718 , p. 511.

Quelle eft la principalc caulc dc Talteration de
la blauchcur des picrrcs & des platies dcs batimciis

neuts , 1719 > P- i8f, H 51.

Second mcmoire fur la porcelaine , ou fuite dcs

principcs qui doivcnt conduirc dans la compoli-

tion dcs porcclaincs dc difterens genres , &. qi;i

ttablillcnt le caraderc dcs niaticrcs tondautcs qu'on
peut clioifir, pour tcnir lieu dc ccllcs qu'on emploic
a la Clinic, t7iy, p. )15.
De la mccaniquc avec laqiiclle diverfes cfpeces

dc clic.'iiics & d'aicres infcctcs plicnc & roulcnt dcs

fcuillcb de plantcs & d'arbres , Ik. lur-tout cellcs du
chenc , 1750 , p. jy.

De la nature dc la tcrre en general , & du ca-

raflere des diltcrcntcs cfpeces dc cerrc, 1750,
p. 14( , H 15.

Regies pour conftruire dcs thermomerres dent Ics

degres foicnt comparablcs , & qui donnent des

idccs d'un chaud ou d'un froid qui puilient ctie

rapporics a dcs mefurcs connues , i7jo, p. 451 ,

H. 9.

Second mcmoire fur la conftrudion dcs ther-

mometics^ont les degres font comparablcs, avec

dcs experiences & dcs reinarqucs fiir quelques pro-
prictcs de lair , 173 1 , p. ijo , H. 6.

t-ffai fur Ic volume qui rcfulrc de ccux dc deux
liqueurs melees cnfcmble; ou favoir, fi deux liq leurs

mdccs cnfcmble , ont un volume egal a la fomrac
dcs deux volumes qu'elles avoient ftparcnient

,

ou fi ellcs en one un plus grand ou un plus petit

qjc la fomme dcs deux premiers , 1735, p- 10^ ,

H. IS.

Obf. du thermometre, faitcs par M. Cossicny
,

Cofrcfpondant dc I'Academie , a Tide dc Bourbon ,

a I'ille dc France , a Madagafcar ,
& dans la route

depuis rOrient jjfqu'a ccs Ifles , pendant I'annc'e

173 1 S: 173 3 , comparces avec les obfervaiions du
thcrmometie, faiccs a Paris, pendant Ic memc
terns , 1755 . P- 4>7-

Precis du mem. pour (crvir a I'biftoirc des in-

fcdes. T. premier , fur Ics chenilles & Ics papil-

lons , 1754 , H. 18.

Exp. fur les diltcrens degres dc froid qu'on pent
produirc , en mclant dc la gl.tcc avec diifc'rcns fels

,

ou avec d'autrcs matieres , foit foiidcs , foit liqui-

des ; & dc divers ufages utiles , auxquels ccs cx-

periencevpeuvent fervir , 1734, p. 107, H. 9.

5.7/f* des obfcrvations fur Ic the rmi metre , faitcs

a I'ilk dc Bourbon
, par M. CossiOiNY , Corrcfpon-

dant de I'Academie ; He le refuhat de ccllcs dc cba-

que mois , laiics a Palis
, pendant 1754; avec un

thcimometrcpareilaccluidc M. Cossicny, 1734,
p- jn-
06f fur la maoierc de confcrvct les aufs ,173;,

p. 4<j.
Ext. d'unc Icttrc dc M. Boi'ci-er , ^critc du

petit Goave , dans I'lllc dc Saint Dominguc , Ic i«
0<Sobrc 1 7 3 J , fur la longueur du pendule , 173;,
p. J 11.

Oif. du thermometre , faitcs a Paris
, pendant

I'anncc 175J, comparces avec ccllcs qui ont <itc

faitcs fous la lignc , a I'llle de France, a Alcrcr,

& en quelqucs-unes dc nos IQcs dc I'AmcriJ'ue
'

1735 . P-. J4f.
Tvme fccond des mdmoires pour fervir a Ihiftoirc

des iiilcc^ts , 1756 , H. X.

Oof. (ur Ics ^linccUes produites par Ic choc dc
I'acicr contrc un cjillou , 1756 , p 391.

Oof du theinionictrc , faites a Paris
, pendant

I'annCe 175«, -onijart'cs avec ccllcs qui ont i:i
faitcs pendant la mcnie anncc , dans Ics diftcrcntcs
patties du raondc , 173S

, p. 469.
Troifi'cme vo!'..mc dc I'hilloirc dcs iufcacs

,

'757, H. 9.

Oi>f. du thermometre , faites a Paris
, pendant

I'anncc 1737 , comparces a cclles qui ont etc faites
dans des cUmats trcs-diffcrcns dc celui dc Paris

,

17 !7 . P-.,+70.
Quiitri'eme volume de I'liilloire dcs infcc'tes

,

I7;c , H. 16.

Oif. du thermometre pend.int I'annc'c 173 8 ,

faites a Paris , a I'lfle dc Frame & au Sencoal &
la comparaifon de ccs obfcrvations , 1738, p. 5 87.

Oiif. du thcrmumctre pendant I'annce 1739,
faitcs a Paris & en differens pays, 1759, p. 447.

Oif. fur ['evaporation de la ncice 17 18
H. -,6.

o .
/J

.

Art dc faire une nouvcUc efpece dc porcelaine
par des moyens extrememcnt limples & faciles

ou de transformer Ic verrc en porcelaine. Pren.
memotre , 1759 , p. 370.

Cinquiime volume dc I'hiftoire dcs infe£les
,

1740, H. 3.

Ohf. du thermometre , faites en 1740 , a Paris

& dans d'autrcs cndroits , foit du royaumc, foit

des pajis cirangers , 1740, p. J39.
ObJ. fur les infecks qui fc multiplicnr fans

accouplement , & par la fcule fiicooditc de chaquc
indivi.lu , 1741 , H. 51.

Sxi'eme voljmc des mcmoires pour fervir a
I'hidoirc dcs infcdcs , 1741, H. lo.

Obf. fur ui c par.ilylie incomplcttc qui priva une
m.dn drone du fentimcnt , fans lui faire pcidrc !e

moavcmcnt , 1745, H. 18.

Moyens d'cmpccbcr r<!vaporation des liqueurs
fpirituculcs , dans Icfquclles on vcuc conferver dcs
productions de la natuie, dcdirfcrens genres , 1746 ,

p. 483, H. 17.

Addition a cc mcmoire, 1744,0. jitf, H. 17.

Defc. d'un poulun d'une con£guratioa monl"-
trueufc , 1747 , H. jz.
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Rf.AUMUR ( M. ). Obf. dcs effets de diffdrciis

poifoas hir uii ours, 1747 , H. 54.

Art A'l faiie eclorrc ihs crut's , & d'clever en

route fait'oii des oifeaux domcftiques par la clialeur

du fiinier, S: par cclle du feu orduiaire , I74>) ,

H. 19.
, . , ,

OI}j. fur un ccaf dont !a coque etoit cliargee

d'uiic c]nantitif dc pctits corps blancs , remplis d'un

mucilage Icmblable a celui des aufs , 1749 ,

H. lor;.

Obf. fur un bois fo.TiIc
,
pciictre de bitliurac ,

17,0, H. 5y,

Ohf. fur \z di^gel de quclques morccaux de

dlacc , difpofcs en pyramide , 17JI , H. 57.

O'jf. fur la digeftion dcs oifcaux. Premier me-

moire^C-JC la manicrc dont k faic la digeftion dans Ics

oileaux qui vivent ptiacipalcmcut de grains &
d'hcrbes , & dont I'eftomac eft un gelicr , 17J1,

p. i66 , H. 49-

Second mcmoire, 1751 , p. 461, H. 59.

Jiiftoire du ver-lion , 175! , p. 401 , H. yS.

Oi/; fur dilFetcns corps follilcs , 1754, H. ;o.

Obf. fur unc certaine quantite d'eau renfermee

dans un morceau de fci-gcmmc ,_
1756", H. 19.

Precis de I'arr d'adojcir le fer fondu , 176J ,

H. IJ8.
Nouvel art d'adoucir Ic fer fondu , & de faire des

ouvrages de fer fondu , aulfi finis que de fer forge.

j4rt d'adoucir ic fer fondu , p. i.

Defc. de I'art de fabriquer Ics ancres. Fabriquc

des ancres , p. i.

Defc. de I'art de rEpingUer. Art de I'Epitiglier ,

p. I.

Son cloge, 1757 , p. ici.

R^GIS (M. Pifrre-Silvain), naqiiit en ifiji

,

a la Salvetat de Blanquefort en Agenois. II vint a

Paris etudier en Sorbonne. II fe dcgoiua bicntot de

la tWologic ; & la philofopliie pour laquellc il ctoic

ne , reprit fes droits. M. Rohaut feconda fon zele.

II alia etablir a Touloufe , la nouvelle philofophic

Carthcficnne ; y ouvrit des conferences publi-

ques en 1 6155 , S: y produilit une revolution. En

i«7i,il re^ut a MontpcUier les niemes applau

dilfemens qu'a Touloufe , enfin il fe rcndit a Paris

en 16S0, oii il tint de femblables conferences chez

M. Lehery, que M. I'Archevcque de Paris ,_le

pria de fufpendre. Enfin en itfjo , il publia (on

fyfteme de philofopliie qui lui fufcita un grand

nombre d'advcrfaires. L'Acadeniie le nomma en

1 699 ,
premier Titulaire de la fecondc place d'Af-

focie-Geometre. II mourut le 11 Janvier 1707.

Les Ouvrages qu'il a publics , font:

Syftime de philofopliie , contenant la logiquc
,

la haute phyfique , la phyfique , la morale , 5 vol.

/h-4°.

L'Ufdge de la raifon & de la foi, ou I'accord

de la foi & de la raifon.

Ses Mcmolres confines dans les Volumes de

I'Academic , font :

Examen des eaux minerales dc Balaruc , 1699

,

H. ff.

Ohf. fur deux pctits chiens qui font n^s ayant

Ic cccur hors de la poitrine. Col. T. I , p. 151.

5on cloge , 1707, H. IJ7.

RENAU ( M. Bernard-d'Eusagaray ) , naquit

en B^arn en iSji. II lut peu , medita bcaucoup ,

chercha les livres dans fa tete , &; les y trouva.

Lorfqu'il fut inftruit de la marine a Rochefort

,

M. DU Terron , chez qui il logeoit , le fit con-

noitre a M. de Seignelai , qui devint fon pro-

teilcur , & lui donna en 1*79 , une place auprcs

de M. Ic Comte de Vermandois, Aniiraide France.

Louis XTV, pour perfeiflionnerfes vailleaux,ordonna

aux conrtru<5lcuis les plus habilesdefe rendreaParis,

& d'y prefenter leurs methodes. Celle dc M. Du-
qUESNE , fi connu dans la marine , & celle de M.
Renau , furent prcferces ; M. DuquESNE donna

en prefence du Roi , la preference a celle de M.
Renau. En 16S0 , les Algerieas ayant declare la

guerre a la France , il propofa d'aller bombarder

Alger , ce qui ne pouvoit s'executer que fur des

vailfcaux , manoeuvre iuconnue jufqu'a ce jour ; il

inventa pour cet eftct des galiotes a bombes. II

s'embarqua fur ces batimens, fe renditdevant Alger,

& le bombarda. Apres la mort de I'Aniiral auqucl

il etoit attache , il dcmanda au Roi la permilUon

d'aller joindre M. de Vauban en Flandre ; clle lui

fut accordee ; mais le bombardcment de Genes le

rappclla bicntot fur la Mi^diterrauee ; de-la , il palla

en Catalogne ou il fit le ficge de Cadcqu^. En

l(?88 , il fut envoye avcc M, de Vauban pour

faire le fiege de PhiHsbourg , & on ncf s'imagine-

roit pas qu'au milieu d'une vie fi agit^e , il tra-

vaillat a fa thcorie de la manceuvre des vailTeaux ,

qui parut I'annee fuivaiitc. M. Renau avoit fait

couftruire a Breft un vailTcau de 54 canons par-

faitement dans fes vues , pour l'<^prouver contre

les mcilleurs voilicrs Anglois ; I'occafion fe pre-

fenta bicntot , & malgre la fup^rioritc du nombre

de fes canons & de leur calibre , I'Anglois fut oblige

de fe rendrc. La nature dc cet Ouvrage ne permet

pas de fuivrc M. Renau dans routes fes cxpi^di-

tions , on fe contente de dire que par-tout il fut

heureux ,
parcc que par-rout fes operations furent

dirigces par le gcnic. L'Academie le nomma Ho-
noraire en 1^99, il mourut le joScptcmbre 1719.

La petitclTc de fa taille I'avoit fait nommer le

petit Renau.

On lit dans les Volumes de l'Academic

:

Solution d'un probleme propofe par M. de La-

GNY , a TAcadcmie , 1716, p. 11 , H. 39.

Son ^loge, 1719 , H. loi.

RENEAUME ( M. ) , nomme Elcve-Botanifte ,

le i8 Fcvrier liyy , & nomme Pcnfionnaire , le

15 Janvier 1710. II mourut en 1759.

On lit dans les Volumes de VAcademic :

Ohf. fur le fuc nourricier des plantes , 1707,

p. 176 , H , so-



(Rfi) CR E)



( R I )
(RO)

RENEAUME



(RI) ( RO) 3-r

I

RENEAUME ( M. ). Obf. fur la manicrc de
confcrvcr les grains, i7o!>

, p. tfj.

Decouverte dc la noix ilc gallc pour excellent

febrifuge
, 1711 , H. 57.

Oi/Tfur Ics parties Jont les plantcs tirent Icur

noarri:jrc , 171 1 , H. 45.
Ohf. fut les vcrtas du qiinqiina, 171} , H. ;;.

Obf. fur une epoiigc de livicrc , calfantc, qui a

I'odcur dc poiilou , 1714, p. iji.

0!>f. fur la reparation dc qucl(]ucs parties du
corps liumain mutilccs , 1719 , H. 19.

Ohf. fur les eaux min^rales de Pally, J710 ,

H. 41.

RESSONS ( Jean-Baptiste des Chiens de),
nat]iiit a Chalons en Champngne , Ic 14 J'lin i(-6o.

Age de 17 ans , il cntra dans les Moultjuctaires

Noirs, il en fit tire par force , & ne demcnra cliez

fon pere qu'autant de terns qu'il en fallut pour ine-

nagcr une fecondc evafion qui le conduilit dans le

regiment dc Champagne , oti il obtint une Lieu-

tcnance ; en iiS; , il fut re^u Volontaire dans

la Marine de Toiilon ; en i(;9; , il obtint le grade

de Capitaine de Vailieau , pofte qu'il mcrita par fa

valeur. II qjitta le fcrvice de mer en 1704 , &
M. le Due DU Matne , Grand-MaStre de I'Artille-

ric , fit crccr en fa faveur une dixieme charge de

Lieutenant-Gdneral d'Aiiillerie. Pendant la paix , il

tit fcs deliccs de la culture de fon jardin , ou il

porta cet efprit d'obfervations & de rccherches qui

i'avoit fait dillinguer fur mer & dans I'artillerie.

L'Acadcmie Ic nomma Alfocie librc , le 10 Avril

1718 , & il mourut le 51 Janvier 17 j 5. II a lailic

un Ouvrage confidcrable manufcrit fur le falpctre

& fut la poudre.

On. lit dans Us Volumes de CAcademie :

Obf. fur un moycn de prefcrver les arbrcs de

Icur Icpre & de leur nioulTe , 17 iS, H. 51.

Methode pour titer les bombes avec fucces ,

lyirt, p. 79-

Maniire de grcfFcr les arbrcs de fruits a noyaux
fans pcrdre aucun terns , en forte qu'un atbre qui

aura donnii de tre<;-mauvais fruits I'ann^e prdccdcnte

,

en pourra porter dc trcs-bous raan^c fuivante

,

I7i«, p. 19J.
Obf. fur la force dc la poudre dans un canon

de fuiil , 1719 , H. 10.

Son eloge , 173 j, H. 10;.

RICHER ( M. Jean ') , rccu Aftronomc dans I'an-

ciennc Academic, & mott en i«9<i. II fuc envoye

par I'Acad^mie a Cayenne , oil il artiva au mois

d'Avril en 1671 , atin dc faire dans ce lieu oii le

Soleil pouvoit itre vu pres du zinith , dcs obfer-

vations fur lefquellcs la p.irallare du Soleil & les

rdBexions ne pojrroient plus inHucr. II fe propo.

foit encore dc determiner la parallaxe de laLunc,
& dc paivcnir a connoitrc dune manicrc un pcu

plus approchante , les dillanccs de Mars & dc Ve-
nus a la terrc , en obfcrvant ccs planctes dans

des lic'Jx de notrc srlobc trcs-cloisnifs les utis des

autrcs. Son voyage cut le fuccis qu'il en cfpdroit.

II rcmirqiia que Ic penJ.de qui battoit les ft.on-

dcs a Paris , ne les battoit plus a Cayenne a moins

d etre raccourci, & ce pcndule rapport^ en France

fc trouva plus court que tclui qui battoit les fc-

condes a I'Obfervatoirc.

O'l lit dans les Voluntes de iAcademie :

Obf. fur la diftance veritable des tropiqucs , f;

fur les rffradions & les parallaxes , 1666 , T. i ,

p. III.

Ohf. fur les matv-c; dc Cayenne , fur un cro-

codile, & fur I'ang.iillc tremblaiitc de ccttc iflc

,

lo'CC, T. I , p. I IS.

Obf. fur I'incliiiaifon de I'aigjillc aimantce , &
fur la difference de longueur du fend ilc , a Paris

ou a Cayenne, i6 6< , T. i , p- ii<".

Obf aflronomiqaes & pbyliqucs faites aCaycnnc,

( norcz q le cet Ouvr.igc change de chiffres aux

pages fuivantcs ). Premierepartie , feconde divijion

,

11566, T. 7. p. I.

ROBERV.\L (M. GiLiES Personne' DE),na-
quit en i r;oi , a Roberval , Paroilfe du Dioccfc

dc Bea ivais , il fut Profclfeur de Mathcmatiqucs au

College dc Maitre-Gervr.is , & enfuite au College

royal. II invc'ita deux nouvclles fortes de balances ,

dont I'une pour pcfer Pair. II fut rciju dans les pre-

miers jours de rctablilVcment dc 1 anciennc Aca-

demic en iSrttf , & mourut en i«7j, age dc 7 J

ans. On a de lui un Traitc dc mccanique, & un

livre intitule : Ariflarcas Samius.

On lit dans les Volumes de l'Academie :

Obf. fur la compofition des mouvcmcns , S: fur

le moycn de trouvcr les touchantes dcs ligncs cour-

bes , 1666 , T. 6 , f. 1.

De recognitione tquationum , 1666 , T. « ,

P- 7'-

De geometrica planarum 6' cubicarum tqua-

tionum refolutione , j666, T. tf , p. I If.

Traite des indivilibles , ifi66 , T. 6 , p. 107.

De trochoide ejufjue fpatio , 1666, T. i

,

p. 195-

Epiftola ad R. P. Merfenaum , 1666 , T. 6,

P- H9-
Epiflola Evagclijii ToRRICFLLI, ad itoiDIUM-

Persokium de Roserval, i666 , T. < , p. }V9-

Seconde lettre dc Torricelli , a M. de Rober-
val, 16A6 , T. « , p. 56 J.

Nouvelle maniere dc balance, 1666, T. 10,

P- 545-
, , . r

Exp. pour la prcfTion dc I'air fur les corps in-

ftrieurs. Col. T. i , p. 5.

ROEMER ( M. Olaus ) , naquit a Copcnhague

en 1*54. II travailla a mettrc en orjre les manuf-

crits dc Tyco-Brahe , a qui (i patrie rend'it cnfin

jufticc apres I'avoir pcrfecutc. M. Picard vit M.
Roemer , dans Ic voyage qu'il fit en Dancmarck
en i«7i , & I'attira en fra ce , oii I'ancicnnc Aca-

demic des Sciences I'admit dans fon fein. II cnfci-

gna les mathematiqucs a Mgr. le Dauphin , &

Toaii ly. Sf
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travailla aux obfervations aftronomiqucs avcc MM.
PicARD & CassiNi. II avoit obfervc pendant plu-

lieurs annees que , lorfque Jupiter etoit dans le

lieu de fon orbite le plus ^loigne de la terre oil

il puiffc are obferve , les iJmerfions de fon pre-

mier Satellite arrivoient conftamment 15 ou 16

minutes plus tard que le calcul ne les donnoit. II

en conclut que la lumicre rcfl^chie par Jupiter ,

mettoit cet exces de terns a parcourir I'exces de

diftance , & par conlequent qu'elle mettoit 16 a 18

minutes a parcourir le diametre de I'orbite de la

tcrre, & 8 a 9 , a venir du Soleil jufqu'a nous,

poiirvu que fa vitefle fut a peu-pres uniforme. Cette

dccouverte cut beaucoup de contradideurs , mais

clle a ere enfuite confirmee par Bradeley. Le Roi

de Dancmarck Ic rappclla , le nomma fucccflive-

ment fon Aftronome , Confeiller de fa Cliancel-

Icrie , AfTeflcur du Tribunal fuprcme de Juftice ,

il^fut enfuite Confeiller d'Etat fous Frederic IV.
II fe preparole a donner le r(Sfultat de fcs obfer-

vations , lorfqu'il mourut le 19 Septembre 1710.

HORREBOw , fon difciple , fit imprimer en 175; ,

en un vol. in-\°., les Ouvrages de fon maitre.

ROEMER ( M. ). Od lit dans les Memoires
de rAcademic :

Obf. fur les Satellites de Jupiter, 1666, T. i ,

p. 140.

Machine pour repr^fentcr les mouvemcns des

Satellites de Jupiter, \666 , T. i , p. i;7-

Regie univerLcUe pour juger de la bonte des

machines qui fervent a clever I'cau par le moyen
dun ciicval, \666 , T. i , p. 170.

Obf. fur une eclipfe de Soleil , vuc a Copcnha-

g'le en icJS? , 1666 , T. i , p. 147-

Obf. de I'eclipfe de Lune , du 11 Janvier 167J ,

a I'Obfcrvatoire royal, 1666, T. lo , p. ;78.

Obf. de I'iclipfe de Lune , du 7 Juillet i«7j ,

1666 , T. 10 , p. jSy.

Demonfiration. touchant le mouvcment de la lu-

micre , 1^66, T. 10, p, 599.

Obf. de I'occultation de Saturnc par la Lune

,

le 17 Fevrier 1678 , 1666 , T. 10 , p. 414.

Obf. de I'eclipfe de Lune , du 19 Odobre 1678 ,

1666 , T. 10 , p. 4i I.

Balance Danoife , & de fa divifion en propor-

tion harmonique. Mac. T. i
, P- 79»

Planifphere pour les ^toiles & pour les plane-

tes. Mac. T. i , p. 81.

Planifphere pour les eclipfcs. Mac. T. i ,

ConjlruHion d'une roae propre i ciprimer par

fon mouvement , I'incgalite des revolutions des pla-

netes. Mac. T. i , p. 89.

Obf touchant le mouvement de la lumicre. Col.

T. I , p. 173.

ROLLE ( M. Michel), naquit a Ambert
,
pe-

tite viUe d'Auvergne , le ii Avril 16 ji. Scs pre-

mieres occupations furcnt dans les etudes des No-

taires & des Procureurs ; occupations peu conformcs

a fon genie. II vint en 1^75, avec la feule ref-

fource d'une belle plume , & il y donna des lemons

d'eciiture. M. Ozanam propofa un problcme d'a-

rithmeiique , M. Rolle en donna une folution fi

claire ,
qu'elle engagea M. Colbert a lui accor-

der une gratification ,
qui devint dans la fuite une

penfion fixe. II abandonna alors I'ecriture , & fe

livra endereraent a I'algcbre & aux matWmatiques.

II publia en 1690, un Traite d'algebre m-4°. En

1699 , une MethoJe pour r^foudre les queftions

indctermin&s de I'algebre. II fut de I'ancienne Aca-

demic des Sciences en 16S5 , & nomme premier

Titulaire de la fcconde pl.ice de Pcnfionnaire-Geo-

mecre , a fon rcnouvellement en 1659. II mourut

le 5 Juillet 17 1 9-

On lit dans les Volumes de l'Academic :

Regie pour I'approximation des cubes irratio-

nels , 1666 , T. 10 ; p. 13.

Methods pour refoudre les egalites de tous les

degres qui font exprimes en termes generaux ,

1666 , T. 10 , p. 16.

Remarque fur les lignes georaetriques , 1701 ,

P- '74-
, , .

Remarques fur les lignes geometnques , 1705 ,

P- ''^•

Du nouveau fyfteme de I'infini , 1705 , p. 311.

De I'inverfe des tangentcs , 1705 , p. ij.

De I'mverfe des tangentcs , 6c de fon ufage ,

170; , p. 171.

Obf. fur les tangentcs, 1705, p. 111.

Methode pour trouver les foyers des lignes geo-

metriques de tous les genres, 1706, p. 1S4.

Recherckes fur les couibes geomctriques & me-

caniques , ou Ton propofe quelqucs regies pour

trouver les rayons de Icurs dcveloppees , 1707,

p. 370.

Eclairciffemens fur la conftruilion des Egalites,

1708 , p. 339, H. 71.

Eclaircijfement fur la conftru<ftion des igalites.

Second mcmoirc , 1709, p. 310, H. 51.

De I'evanouidenicnt des quantites inconnues dans

la gcomi-tric analytique , 1709, p. 419, H. 51.

Regies Sc remarques -pour la conftrudion des

<fga!i:es , 171 1 , p. 86.

Obf fur I'application des regies de diophante

a la geometric, 1711, H. J4.

Remarques fur un paradoxe des cfFedions geo-

mctriques , 171 5 , p. 143 > H- 5 5'.

Obf. par rapport aux conftrudions geomctri-

ques
,
ptopofee a I'Acadcmie comme un paradoxe ,

par M. Saurin , 171 J > P- ^*' > ^- H-
Suite des remarques fur un paradoxe des cfFec-

tions geometriques , 1714, P- } > H- 43'

Son cloge , 1719, H. 94.

ROUELLE ( M. Guillaume-Fran(;ois ), Apo-

tliicaire de Paris , ancien Infpedleur-Gcneral de la

Pharmacie dc I'Horcl Dieii, Demonltrateur en Chy-

mic au Jardin royal des plantcs , des Academies

de Stockholm , d'Erford, naquit au village de Ma.

thicu,pres de Caen , le ij Septembre 1705. Juf-
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<]u'a I'iigc de 1 8 aiis , fa fame ftit chancclantc

,

nuis foil amour pour la gloirc, fon application

aux fcicnccs , fcmbloient doublcr fcs forces. II (Sta-

dia la medccinc a Caen , &: fc vir bicntot en ctat

d'optcr ciitrc les trois parties de la niedecinc. La
pliarmacie fut un motif determinant

,
parce c^uc la

chymie en faifoit la bafe. 11 vint a Paris s'y per-

feclionner , il s'y ctablit d'abord en qualite d'A-

pothicaire privilegie , S; commen^a fcs cours par-

ticuliers de chymie.- Bicntot fes Iccons lui attire-

rent un nombreux audiioirc. On doit dire de liii

,

cju'il fut le Rertaurateur de la chymie en France
,

&c que les plus grands Chymiftcs , acliiellcment

exiftans dans cettc Capitalc , ont etc fes eleves.

L'Acadtmic le nomnia Adjoint-Chymifte , le 9 Mai

1744, Allocic , le 19 Juillet lyji , & il eft mort
le ; Aout 1770. II n"a public aticun Ouvragc , mais

fcs eleves ont ralfcmble fcs lecons , & il en cfl

peu qui ne les aycnt manu(critcs. On tait cfpcrer

au Public que M. fon frerc i'occupe a les rcdigcr

pour les fairc imprimer.

R O U E L L E ( M. ). Scs Memoires conjignes

dans les Volumes de I'Acadimie , font :

Mem. far les fcls neurres , dans Icqucl on pro-

pofc unc divilion mcthodiquc dc ces fcls
,
qui fa-

ciiite les moycns pour parvenir a la thcorie de Icur

cryftallifation , 1744, p. jfj.
De la cryftallifation du fcl marin , 174J , p. 57 ,

H. ,1.

Ohf. fur riiiflammatioii dc I'huile dc tcrcben-

thinc par I'acidc niireux pur , luivant Ic proc<!de

de BoRRicHit's i & fur I'inflammation dc plulicurs

huilcs cllcnticllcs , & p.ir Pcxprclfion avcc le nienie

acile , & conjointcment avec I'acide vitrioliquc ,

1747. P- 34, H. }?.

Obfervatlon fur les embaumemens dcs Egvp-
tiens. Mcmcire , dans lequel on fait voir que les

fondciiicns de Part dcs embaumemens Egyptiens

,

font en partic contenus dans la dcfcription qu'en a

donne Hcrodote , & ou I'on determine qucllcs font

Its niaticrcs qu'on cmployoir dans ces embaume-
mens , i7to , p. II) , H. J 3.

Mem. fur les fcls neutrcs , dans lequel on fait

connoitre deux nouvellcs clalfcs de fcls neutres , &
I'on devcloppe le phcnomcnc fingulicr de I'exccs

d'acide dans ces fels , 1754 , p. 571 , H. yj.
Son c'loge, 1770 , H. 137.

ROUHAULT ( .VI. ) , fut re^u Elive- Anatomiftc

,

le I) Aout 1711, Allocic, le 5 Fcvrier 1715, nom-
me Chirurgicn du Roi de Sardaigne en 17 18. .Sa

place fut alor? dcolarce vacante a I'Ac.idcmic , &:

a fon rctour , il fut nommc AlTocic veteran. II eft

mort en 1741.
Ses Memoires confignes dans les Volumes de

rAcddemie , font :

Ohf. fur une tumcur en forme dc ro^non dc
vcau , qu'un enfant avoit a la tcte , 171 5 , H. 10.

Ohf. fur la membrane interne de la vcnic, rcn-

duc par parcellcs en urinant , 1714 , H. 12.

Defc. du placenta , avec dc nouvellcs obfeiva-
tions , 1714, p. 1 40, H. II.

Vu cordon ombilical , 17 14, p. 311, H. 11.

Ohf. fur un vomilfemcnt dc fang gucri par
un cHKitiquc , 171 j , H. 11.

Du placenta , &l des membranes du fatus , 1715,
p. s?.

Savoir fi le placenta eft unc partic du chorion
dpailfi, ou une partic particulicre , 1716, p. 169.

Ohf. fur une tumeut de I'avant-bras , a Pouver-
ture dc laquelle on trouva environ 100 pctits corps
blancs & globuleux , ayant chacun fon pcdiculc ,

1717 , H. 17.

Ohf. fur la force qui pouflc Ic fang dans le

foetus , 171 8 , H. 11.

Ohf. fur des ongles monftrueux , 17 ij, H. 38.

Ohf. fur les injeftions anatomiques , 171 8,
p. 119.

Precis du trait^ des plaies dc tctc , 1714,
H. 37.

ROY (M. le) , dc la Socidtc royale de Londrcs
,

dc Philadelphie, nommc AJjoint-Gecmetre , le pre-
mier Septembre 1751 , Aflbcid-Mccanicien , le ij
Janvier I76(S, & Pcnfionnaire , le 4 Juillet 1770.

i>es Memoires conjignis dans les Volumes de
rAcademie , font :

Mem. ou I'on rend compte de quelques renta-
tives q'je I'on a faites pour gucrir pluficurs mala-
dies par Pclcftricite , 17?$ , p. 60, H. i.

Me'm. fur Pcleclricit^ re(incufe,ou I'on montre
qu'clle eft recllement diftinde de Pclcttncite vitrce,

conime M. du Fay Pavoit avance , Sc qu'clle nous
fournit de nouvellcs lumieres fur les caufes de
Peleclricite naturelle & du tonnerre, i7jj

, p. 1.6^,
H. 10.

Mem. lur I'eledricite , oil I'on montre par une
fuite d'experiences

, qu'il y a deux efpeces d'clec-

tricitis , Pune produite par la conJ.enfation d.i flaide

deftriquc, & Pautre par fa rarefaclion, & i| I'clles

ont chacune des phcnomencs qui les caradttifenc,

/I7J5 , p. 447, H. 1 8.

Sur un pli^nomene ^Icifliiquc & intcrclTant

qui n'avoic pas encore etc obfervc , ou fur la dif-

ference dcs diftances auxquelles purtent les ctincellcs

entre deux corps met.uiiques dc f^-ire difFiliente,

felon que Pun dc >c- deux corps eft elcclrifc , & que
Pautre Iji eft prcfentiS , 1765, p. J41 , H. 55.

Examen de PinaWrabiliti dc I'cau , ou fi ellc

pcut fe convertir en tcrre , 1767, H. 14.

Mem. fur les verges ou barres mctalliqucs , dcf-

tinccs a garantir les e.iifices des etlcts de la fou-
dre , avec la manicre dont ces barres doivenc crrc

difpofces
, pour que Icur cft'tc foic aulfi ceitain qu'il

eft poilibic, 1770, p. J3.
Reflexions fur les arc'omctres

, particulicrement

fur les principes d'aprts lefquels on pcut en fairc

de comparablcs , avec la dcfcription d'arcomctrcs
d'argent , deftines a diStermincr les pefantcuts fpc-

cifiqucs des efprits-dc-vin & dcs caux-dc-vic , & dcs



5i6 (S A) (S A)
moyens d'en faire de pareils ou de comparables

,

1770 , p. jic.

RUYSCH (M. Frhdi'Ric), de I'Academie des
Curieux de la nature , & de la Society royale de
Londres , naquit a la Haye le 1; Mars itfjS. II

Ce livra d'abord a Icnide de la medeciiie , & fuc

re^ii Dodcur a Lcyde en i66^. II porta I'anato-

mie a un degrc de perfciilion jufques-la inconnu.
II injecftoit dcs cadavres d'ciifans tous enticrs qui
paroillbient reflfulcites. Son cabinet etoit unc dcs
plus grandes merveilles des Pays-Bas. Le Czar
Pierre alia le voir en ifisS, & I'achcta a fon
fecond voyage en 1717. En 1717 , il fut choili

pour Aflocic ctranger de I'Academie des Sciences.

En i7zS , il eut le malheur de fe cafler la cuille

,

ce qui ne rempecha pas de continuer fes travaux
litteraires jufqa'a I'age de plus de 91 ans. II mourut
le 11 F^vrier 1751. Ses Ouvragcs font :

•^E

S A

3ABATIER ( M. R ap h a E l-Bi en v en u ) ,

Maitrc es-Arts en rUnivcrfite de Paris , Profelfeur

royal de Cliirurgie , Membre de I'Academie de Chi-
rurgie , Cenleur royal , Chirurgien-Major & Con-
fultant dc I'Hotel-Royal des lavalides , CommiiFaire
pour les Correfpondans dc I'Academie de Cliirurgie,

Membre de la Commilfion royale de Mcdecinc ,

nomme Adjoint -Anatomifte de I'Academie royale

dcs Sciences le 11 Septembre 1773 , eft ne a Paris

au mois d'O^flobre 1731.

Les Ouvragcs qu'il a fait imprimer font :

Edition de I'abrdge de I'anatomie du corps hu-
main de M. Verdier , avec dcs corrections Sc des

augmentations trcs-coiifiderablcs. A Paris, cliez

Didot , J768 , 1 vol. 2.7-11.

Une edition du traite complet de clrirurgie de

LA MoTTE , augmente de notes critiques. Paris ,

chex le memc Libraire , 1771 , 1 vol. in-i".

Un traite complet d'anatomie. Paris , chez le

mcme Libraire, 177J , 1 vol. in-%".

M. Saeatier a donnc ,
1° nn memoire fur les

deplacemens de la matrice & du vagin , 5' volume
de rAcademic de Chirurgie.

1° Un memoire fur la fradurc du femur
,

4"^ voL
Idem.

Trois mcmoires ayanr pour titrcs : Sur les anus
contre nature : Sur la cure radicate de ['hydro-

cele : Sur les luxations confecutives du femur ;

j' vol. Idem.

Ses Obfervations conjignees dans les Volumes
de I'Academic , font :

Obferv. fut deux ovaires fquirrheux , 1766,
H. J7.

i". Dilucidatio valvularum in vajis lymphati-
CIS & lacieis.

i". Ubfervationum anatomico - chirurgicarum
centuria. A Amilerdam , 16^1 , in-^".

5°. EpifioU problematics, fexdecim.

4". Refponjlo U(/GoDEFREDi Bidloi lihellum vin-

dtczarum adverfariarum anatomico-medico-chirur-
gicarum decades tres. A Amfterdam, 17 17, in-^".

5°. Thefiurus animalium primus.

6". Thefauri anatomicl decern,

7°. Mufium anatomicum.

8°. Curs, pofteriores feu thefaurus omnium maxi-
mus.

5°. Refponfio de glandulis ad Cl. Boerhaave. I

10°. De mufculo in fundo uteri obfervato , &
a nemine antea deteclo. A Amfterdam, 171^.
in-^'.

^'
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SAGE ( Balthazar-George ) , ne a Paris ie

14 Mai 1740 ; de I'Academie royale de Stockholm ,

dcs Acadi^mies Impdriale & Royale de Mayence ,

nomme Adjoint-Ciiymifte le 17 Novembrc 1770.
II a publie :

Examen chymique de difF^rentes fubftances mi-
ncrales. Paris, 1769, i vol. in-ii.

Siemens de mineralogie docimaftique. Paris

,

1771 , I vol. in-%°.

Mem. de chymie. Paris, 1773.

Analyfe du bled , &c. Paris, 177 j , i vol. /n-S".

Ses Mcmoires conjignes dans les Volumes de

I'Academie , font :

Obf. fur des cryftaux d'un fel cuivreux , forme
en lailfant du cuivrc dans la diffolution d'alcali vo-

latil , fait avec I'alcali fixe, 176S, H. 74.

Analyfe de la pierre calaminaire du Comte de

Sommerfet , & de ccUc du Comte de Nottingham ,

1770, p- ij, H. 61.

SAGE (M. George-Louis le ), A/focie etranger

dcs Socict^s royalcs des Sciences de Londres & de

MontpcUier , nomme Correfpondanr de M. de la
Lande le 18 Fcvrier 1761; eft ne a Geneve le

13 Juin 1714. II a ^tc appclle gratuitemcnt

aux droits de Bourgeoifie de cette Ville le 4 Mai
I77:>-

II a fait imprimer :

Ejfai de chyniico-m^canique , couronnd a I'A-

cademie de Rouen en 17 j8.

M. LE Sage a fait Particle Inverfe de I'Ency-

clopcdie.

On trouve de lui , dans le Mercurc de France ,

mois de Mai 17 j* , Lettre a un Academicien de

Dijon.
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SAGE ( M. LE ). Lot qui comprend , mj!grc fa
ftmpliate , toutes les atiractions & repulfons, chu-
cune eriire Us limices conformes aux pheaomlnes.
Journal des Savaiis , Avril 1764.

Solution des doutes de MM. Coi'Ltaud &
Mercier concre la loi Ncwtonnicnne de la pe-
fanteur. Journal des Beaux Arts, Juin 176^ , &
Dcccmbrc 1771.

Faujfete de deux fuites d'experiences par lef-
quelles on a voulu , non-feulement infirmer la
diminution que fubit la pcfanteur , quand la dif-
tance ejl augmenth ; mais encore prouver qu'a-
lors la pefanteur va , au contraire , en dimi-
nuant. Journal cie Pliyliqiic , Aviil 1775.

Reflexions fur unc nouvcllc experience du R. P.
Bertier

, qui prouveroic que la pefanteur aug-
mentc a nieli?re qu'on s'eloignc de la terrc , ii
memc fuivant unc prcgrefllon fort rapide. Idem ,

Novcmbre 177).
Exp. & vues fur I'intcnfitc de la pcfanteur dans

I'intdrieur de la terre. Idem, Janvier, \t;6.
Ses Obfervations dcpofees dans les Volumes de

iAcademie , font :

Oif. fur quelques palTagcs d'Euclide , i7j< ,

H. 77-

SALERNE ( M. ) , Doaeur en medccine a Or-
leans

, nommd CorrcfpouJant de M. D u H a m e L
Ic 11 Avril 1747.

^

Ses Memoires conjigncs dans les Volumes de
rAcademie , font

:

Oif. fur !es cftcts danacrcux de la di"itale rouec
174S, H. 84.

° ^

^
Oif. lur deux tefticules trouvcis dans deiix cannc-

petiercs , Tune male & I'autre femelle , 17 (6
H. 44.

Ejfai fur les dendrites des environs d'Orleans

,

S. E. T. 1 , p. I.

Mem. fur les maladies que caufe le fciole er-
gotc. S. E. T. 1, p. ijy.

SARRASIN ( M. ) , Mddecin du Roi a Quc'bec,
nomm^ Correfpondanc de M. de Toi'Rnefort le

4 Mars 16951.

Ses Memoires conftgnes dans les Volumes de
I'Academie , font :

Ext. d'unc Icttre touchant I'anatomie du caftor
,

luc a I'Acad. par M. Pitton de Tournefort ,

1704, p. 48.

Hiftoire de I'animal nomme Carcajou en Ame-
rique; & obfervations fur I'orignac &: le caribou,

I7M , H. II.

Obf. fur le rat d'Amejiquc, 1714, H. itf.

Ext. Ac divers memoires fur Ic rat mufquc
,

i7iy
, p. 315-

Obf. fur ic porc-ipic , cxtraites de fes miSmoircs
& dc fes Icttrcs , 1717 , p. 58;.

Obf. fur 4 er.ibles de I'Amerique feptentrionalc
,

envoyes au JarJin du Roi , & fur le fucre que Ton

Tome If\
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retire dc ccs cfpeccs apres la gcle-c ou la ncigc ,

1730, H. (Vj.

SAULMON ( M. ), nommc Elevc-G^omctre
le II Mars 1707, Penlionn^irc- Meca:;iJcn , Ic

7 Scptembre 1715. II eft mort en 171 J-

Ses Memoires confignes dans les Volumes de
rAcademic , font :

Obf. fur les picrres , & particulieremcnt fur cclles

de la mcr, nommecs galcts , 1707 , H. 5.

Da moi'.vcmcnt d'un cylindrc plo:ig<! dans un
tourbillon cylindrique , 1711

, p. 179 , H 77.
Ve lincommcnlurabilitd de polygenes infcrits

& circonfcrits au cctclc , 171 j , p. 7 f , H. ji.

(Quadrature d'une zone circulaire , 17 14,
p. IJC.

Exp. fur des corps plongi!s dans un tourbillon

,

1714 , p. 381 , H. 101.

Obf. (ur des corps plongcs dans un tourbillon
,

171 s y p. 61 , H. 61.

De la courburc du tourbillon cylindroidc, 171 j,
p. lof , H. 61.

Exp.ii\w^ dans un tourbillon cylindroidc, 171*,
p. 5y , H. 68.

Suite de ces experiences , 1716, p. 144, H. i%.

Obf. fur les principes de ladion des fluiJcs

,

1717, H. 7j.

Du choc des corps dont le rcflbrt eft parfaic

,

1711 , p. 116 , H. 86.

Obf. fur runivcrfalite des figures , 171? , H. 61.

Oijf fur le choc des corps a telfort , 1723 ,

H. loj.

SAUR ( M. Ic jeune ) , int^rclTc aux mires de

Lorraine , nomme Corrclpondant dc M. Hellot
le 8 Mai 1748.

Ses Memoires confignes dans les Volumes de

rAcademie , font :

Mem. fur un mineral nomme cobalt ou mine

arfenicale , que Ton trouvc en France. S. E. T. i

,

p. 31J.

SAURIN ( M. Joseph ) , naqiiit en 1659, a

Courtaifon , dans la Principaute d'Oi.inge. II fuc

nomme Miniftre Calvinifte en Dauphind , & il s'd-

chappa en propos dans un fermon ; ce qui I'obligca

de Ic rcrircr a Geneve. II fit nomme CuriJ dans

le Bailliige d'Yverdun , oii il eprouva des contra-

dioUons qui rcngageient a palicr en Holl indc ; les

difputes tlieologiques I'y pourfuivircnt, & lui fufci-

tcrent de nouveaux chagrins. LalTe de ccs pcrfiScu-

tio:is, il c'crivit a M. Bojfuet pour contcrer avcc lui

fur la religion : avant obtenu un fauf- conduit

,

il vint a Paris , & fit abjuration dans les m.iins dc

ce Pr^lat. On auroit dit qu'il ^loit ne poir tprouver

des altercations. Sa dilpute avcc Roujfeau , fes

couplets font ttop connus pour en pailer ici ;

mais debarralfe de I'inculpation fufcitc'c contre lui

par fes ennemis , il (e renfcrma dans fon cabinet

,

6^ ne s'occupa plus que des kienccs. L'Academic

le nomnia Penlionnaire-Geometrc Ic 18 Mai 1707 ,

Tc
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1 & veteran , Ic 1 1 Juillct 175 X. II raourut Ic 19 D^-

ccmbrc 1757.

SAURIN ( M. ). Ses Memoires con/ignes dans

ies Volumes de I'Academic , font

:

Solutions & aiialyfes dc quelques problemcs ap-

paitenans aux iiouvclks mcthoJcs , 1709, p. i6 ,

H. 6 8.

Examen d'une difficultc confid<!-iable
,
propofcc

par M. HuYGHENs, contrc Ic fyftcme de Dejcartcs ,

fur la caufe de la pefaiiteur , 1709, p. 131.

Solution geaerale dii problcmc , oii, paimi line

infinite de courbts femblables , decrires (ur un plan

vertical , & ayant un mcmc axe & un mcme point

d'origine , il s'ag;it de determiner celle dont I'arc

conipris entre le point d'origine & une lignc donnce

de polition , eft patcouru dans le plus court terns

pollible , 1709, p. 1J7 , H, 6i.

Addition a la folution du problcme dc la page

Z57dcs m^moires de 1709 , oii, parmi ur.e infinite de

courbes femblables , decrites fur un plan vertical

,

& ayant un mcmc axe & un mcme point d'ori-

gine , ii s'agit dc determiner celle dont Tare com-
pris entre le point d'origine 6: une ligne donnec

de pofition , eft parcouru dans Ic plus court tems

poflible , 1710, p. 108.

Sur une obfervation de M. Rolle ,
par rapport

aux conftrudions geometriques
,
propose a I'A-

cademie comme un paradoxe , 171 3 , p. 161 ,

"' '5- .
Remarques fur un cas fingulier du problcme

general des tangentes , 1716, p. J9 , H. 45.

Suite de ces remarques , r7i(? , p. 175 , H.4y.
Prohleme fur un quadrilatere infcrit dans une

parabole , I7r8, p. 89.

Demonft. d'une propofirion avancce dans un des

mem dc 1709 , fur la pclantcur, avec Tcxamen de

quelques endroits de la Recherche de la Verite , qui

fc trouvent dans la dernicre edition , & qui ont

rapport a ce niemoire , 171 8 , p, 191 , H. 7.

Demonftrution de I'lmpolfibilitc dc la quadrature

indefinie du ccrcle ; avec une maniere fimple de

trouver une fuite de droites qui approchent dc

plus en plus d'un arc-de-cercle propofe tant en-

delfus qu'en-dcllous , 1710, p. i y , H. 55.

Remar.jues fur Ies horloges a pendule , 1710,
p. zo8 , H. tO(j.

Eclaircijfement fur une difficult^ propose aux

Matiiematicicns par M. Ic Chevalier dc Louville ,

1711 , p. 70 , H. 81.

Obf. fur des figures infcrites & circonfcrites au

ccrcle, 171; , p. 10, H. fj.

Ol)f. fur une ptopriete des polygenes infcrits ou
circonfcrits au cercle , 1713 , H. jj.

Diverfes remarques fur un cas fingulier du
problcme des tan2;cntcs , 1713 , p. 111.

Olif. fur la queftion des plus grandes & des plus

petites quantitcs , 1715 , p. 138.

Recherches fur la reflification des barometres
,

1717.
f-

iSi.

Son eloge , 1737, H. no.

SAUVEUR ( M, JosErH ) , naquit a la Flcclic

Ic 14 Mars 1653. II s'apprit de luimcme Ics ma-

thcnutiques , & vint fc pcrfcftionncr I'ous M. Ro-
HAULT. II n'avoit cn.oie que 13 ans , lorfqu'ilcn-

treprir de donner de"; lemons de geometric , & il

cut pour difciple Ic Prince Eugene. Son calcul du

jeu dc la billcttc ctcit fi )u(tc, que Louis XIV
voulat qu'il lui en fit I'explica.ion. En 16S0, il fut

nomm^ rrofclfeur de niathcmatiqucs des P.igcs de

Madame la Daupliine ; en 1616 , Profcncur au

Collcgc-Roya! ; en 1705 , Examinateur des Inge-

nicuro du Roi. II avoit ete le^u dans I'ancicnne

Acaddmie en i6g6 , & fut nommii Penfionnaire ve-

teran, le 4Mars 1699. II mourutle 9 Juillct 1716.

Se.i memoires conjignes dans Ies Volumes de

rAcademic , font :

Determination d'un fon fixe, 1700, H. 154.

Application des fons harmoniques a la compo-

ficion des jeux d'orgues , 1701 , p. ;o8 , H. 90.

Syfteme general' des intervalles des fons , & fon

application a tous Ics fyftemcs & a tous Ics inftru-

mens dc mufique , 1701 , p. ijj , H. iii.

Du frottement d'une cotde autour d'un cylindre

immobile, 1703, 305.

Methode gencralc pour former Ies fyftemcs tem-

perts dc mullque , & du choix de celui qu'on doit

fuivre , 1707, p. 103 , H. 1 17'

Conftruclion gcnerale des quarres magiques ,

1710 , p. 9X , H. 80.

Taile generate des fyftemcs temperas dc mu-

fique , 171 1, p. 307, H. So.

Rapport des fons des cordes d'inftrumens dc mu-

fique aux flcchcs des cordes ; & nouvelle deter-

mination des fons fixes, 1715 , p. 3^4' ^- ^^
Solution du problcme propofe par M. DE Lagny ,

1716 , p. itf , H. 40.

5on ^loge , I7i<>, H. 79.

SCHOEFFER ( M. ), des Academies des Curieux

dc la Nature , de Berlin , de Gottingen , de Lcip-

fick , de Dwisbourg , nomme Correfpondant dc

M. DE JussiEU le 10 Fevricr I7(;i.

Ses Memoires conjtgnes dans Ies Volumes de

I'Academic font :

Lettre fur Ies moyens de rendre I'ctudc dc la

botaniquc plus facile & plus certaine. Append. Col.

T. 8, p. 15.

Obf. fur un rein monftrueux. Col. Tom. 3 ,

p. 396.

Dc I'or blanc ou platiue. Col. T. n , p- i48-

stDILEAU ( M. ) fut un Obfervateur infati-

gable , foit pour I'aftroncmie , foit pour I'hiftoire

naturcllc. II cut beauco.ip de part aux travaux de

M. DE LA Hire ; il fut re^u Aftronome de I'an-

cicnne Academieen i68t , & mouruten 1^93.

Ses Memoires confignes dans Ies Volumes de

I'Academic , font :

Table pour trouver la liaiueur de l'<ftoile polaiic

fur I'horilon dc Paris, 1666 , T. i , p. 148-
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StDILEAU ( M. ). Ohf. fur Ics punailis , &:

moycn dc Ics dctruiic , 1666 , T. i , p. 54.
Obf. fur Ics picrics nommccs cajques , t666,

T. I p 17J.
Oi/. fur une poire qui

,
par fa tctc , cu pro-

duifoit une autre , 1666 , T. 1
, p. 31.

Exp. fur la ucigc , fur la gclcc , & fur reffct de la

gcliic fur Ic \incSc fur le vinaigre, 1666 , T. i, p. 5 5.

Oif. lur une vcllic dc pore , rcmplie d'cau, 1666 ,

T. 1 , p. 57.

Dd/c. dun infciSe nommi punaife , qui s'attaciie

a quelqucs plantcs ctrangeres , & principalement

aux Grangers , 1666 , T. 10
, p. 7.

Oif. (ur I'originc d'une efpccc de papillon d'une

grandeur extraordinaire , & de quclques autrcs in-

feJles , iCSe, T. 10, p. loS.

Oif. dc la qjantitc dc pluie tomb(!e a Paris
,

durant prcs de trois annees i«88, 1689, iSyo,
&dc laquantitcdc Icvaporation, i666,T. lo.p.io.
Oif dc la conjondion de Venus avcc Ic Soleil

,

Ic 1 Septcmbrc 1691, 1666, T. 10, p. 136.

Oif dc roppofition de Jupiter au Soleil, au mois
dc Dc'ccmbrc 16^1 , 1666 , T. 10, p. 178.

Oif. du pafl'agc dc la Lunc par les plciades , le

II Mars i6-ji , 1666, T. lo, p. ijio.

Df I'origine des rivieres , &de laquantite de I'cau

qui entrc dans la mcr & qui en fort , 1666, T. 10
,

p. 111.

Oif. dc Icclipfe dc Lune du 17 Juin i(;84 , a

l'Ob(;rvatoirc royjl , 1666, T. 10, p. 467.
Oif. de i'cclipfe du Soleil du 11 Juillct 1*84,

a I'Obfcrvatoire royal, 1666 , T. 10, p. 4*1).

Oif. de I'cclipfe de Lune du 11 Deccnibrc 1684 ,

a I'Obfcrvatoire royal , en prefcnce dcs Matbcma-
ticicns du College de Louis -le- Grand , 1666,
T. 10, p. 474.

SEGUIER ( M, J£an-Fran.;ois ), de I'lnftitut

de Bolognc , d'es Academies de Cortonc , de Pa-
lerme , de Vcrone , de Lucques , de Pcroufc , de
Montpcllier, dc Dijon ; Alfocic librc de I'Acndcniie

dcs Infcriptious & BelicJ-Lettres dc Pans ; Secretaire

pcrpctucl dc I'Acad. dc Nifmes, nommc Correfpon-
dant de M. de Reai'Mur en 1745), & de M. de
JussiEi',en 175!). Les Ouvragcs quil a publics font:

Biiliotheca bocanicd , five Catalogjs Auchrum
& llirorum omnium qui de re iotanica , de me-
dicamentis ex vegeiaiiliius paratis , de re rufticd 6"

korti culturd traclant. Hagi Comiium, 1740 , iri-.^?.

Ejufdem fupplementum. Vcrom , 174f- J^d
calcem plantarum Vcronenftum Synops , in-%°.

Plantaritm Veronenfium methodica SynopfSs,
yerom , 174J, i. vol. m-S".
Earumdcm Supplementum , feu folumen ter-

tium. Verom , 17(4, ia-%°.

Lettre a M. Schiavo , au fujct de I'liifloirc

naturellc de H E s L e. A ViJronc , du 11' M.ii

1748, en Italien ; imprinice dans le premier vol.

delle Memorie per fervire alt' Ifioria Ictzeraria

di Sicilid. Palermo, I7fS, iri-ii.

DiJferiLition lur laiicicnnc infcription dc la raai- 1

fon quartce de Nifmes. Paris , chcz Tillard , 175s ,

«-8".

Letire au Prcfidcnt ^'Orieffan , fur un monu-
ment antique , dcdic a la bonne Dccffe , decouvcrt
a Arlcs. Dans Ic 11' vol. dcs Melanges hijloriques

de ce Pri-lidcnt. Paris, 1768, in-i".

Mem. fur les Dieux propices que Ics Anciens
nommoicnt Proxumi , dans le premier volume dcs

Mcmoircs dc I'Acadcmie de Dijon , 17^9 , in-i".

Ses Obfervations confignees dans les Volumes
de I'Academie , font :

Oif. de I'cclipfe de Soleil du 8 Janvier 17J0 ,

a Verone , S. E. T. i , p. 356.

StjOUR ( M. AcHILLE-PlERRE DiONIS DO ),
Confciilcr au Parlemcnt de Paris , eft ne en ccttc

Ville le II Janvier 1734. L'Acadcmie la nommti
Alfocic librc le 18 Juin 176 j. II a public' en 1756 ,

un TraitiS dcs courbes algcbriqucs , i vol. in- 1 1.

En 1761 , une Gnomonique analytiquc & une
Solution analytiquc du pioblemc dcs ricrogradations

dcs planctcs , /n-i".

En 1774, un ElTai fur les coractes qui peuvcnt
approchcr dc I'orbite de la terre , /n-i".

On lit dans les Volumes de I'Academie :

Precis du traite dcs courbes algcbriqjcs , 1756,
H. 79.

Oif. fur les (Jclipfes fujettes aux parallaxes
,

17*4 , H. loj.

Nouvelles mcthodcs analytiques pour calculer

les cdipfes du Soleil , les occupations des etoilcs

fixes & dcs planctcs par la Lunc ; & en general

,

pour rcduire des obicrvations quelconques de cet

altre au lieu vu du centre de la terre. Premier me-
moire , 1764, p. IJ9, H. loj.

Second mcmoire , 1764, p. 11 J, H. loj.
Nouvc/les mcthodcs analytiques pour calculer

les eclipfcs du Soleil , &c. Troificme memoire ,

dans lequel on applique a la folution de plulieurs

problemcs aftronomiqucs les liquations dcmontrecs
dans les deux premiers mcmoircs, I7(;j

, p. 186.
Nouvelles m^thodes analytiques pour calculer

les Eclipfcs de Soleil. Quatri'eme memoire , dans
lequel on applique a la folation de plulieurs pro-
blemcs aftronomiqucs , Ics c'quations dt'raontrees

dans les premiers mcmoircs, i~66 , p. 183.
Nouvelles mc'tliodcs analytiques pour calculer

les e-clipfes de Soleil. C-nquiime memoire , dans
lequel on applique a la folution de plulieurs pro-
blemcs aftronomiqucs les equations dcmontrecs
dans les prcccdens mcmoircs, 17*7, p. 137.

Sixi'eme memoire dans lequel on applique a la

folution dc plulieurs problemcs aftronomiqucs les

equations dcmontrecs dans les mcmoircs prccc-
dens, i7(;s , p. 97.
Mem. fur le cas irredudibic , I7«8, p. 107.
Nouvelles mc'thodcs analytiques pour calculer

Ics cdipies dc Soleil. Septi'eme memoire dans le-

quel on applique a la folution de plulieurs pro-
blemcs aftronomiqucs les equations d>.'montrc<s dans;qu(

Ics mcmoircs prcccdens

qua

1769 , p. 197.
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SEJOUR ( M. DU ). Ohf. fur un arc-cn-cid

caule par la Lune , dilFcieiit de I'arc-cn-ciel pro-

dait par le Soleil , 1770 , H. 11.

Noiivelles m^tliodes aiulytiqucs pour calailcr

les ecUpfes dii Soleil , ice. Huitieme memojre ,

dans Icquel on applique a la foUition dc pUilieurs

problime'; aftronorr.iqucs , Ics (Equations dcmomrees

dans les memoires preccdens , 1770 , p. 157 , H. jo.

SEN AC ( M. Jean ) ,
premier McVfecin du

Roi , Confeiller d'Etat , Sur-Intendant-Gcueral des

caux' minerales du Royanmc ,
naquit dans le dio-

cele de Lombez. U fut'recu Adjoinc-Anatomifte de

I'Acadcmic le ii Decembre 1715 , & Allocie-Ana-

tomifte v6t(5ran le 8 Fevrier 1741- Les Ouvragcs

qu il a publies font :

Anatomic d'HtisTER , 1714 & 17!5 ,
'«-8°-

Traite dcs caufes des acides & de la cure de la

pefte, 1744 .
'n-4°-

Nouveau cours de chymic , 1715 -1737, i vol.

in-ii.

Traice de la ftrufture du ciur, 1748 , 1 vol.

De recond'ua ftbrium naturd & curatione, i 7 j j

,

in-i°. , , .

On lit dans les Volumes de l'Academic :

Ohf. fur la trompe A'Euftache , 1714. H. 57.

Ohf. fur les organes de la refpiracion , 1714.

p. I f9, H. 14.

Ohf fur les noyis, 171 J , H. 11.

Ohf. fur le mouvemenc dcs Icvres , 1717 ,

Mem. fur le diaphragme , 1719, P-
"S-

SLOANE ( M. Hans ) , Chevalier Baron , &
Prcfidcnt de la Societd royale de Londrcs, du Col-

li^cTc des Mcdccins de cetcc Ville ,
naquic a KiUi-

leadenlilaude, le 16 Avril 1660. L'^tude de Tluf-

toire naturclle occupa les treize premieres annees

de fa vie , & il s'y pcrfeaionna dans (es voyages

par les entretiens avec Rey , Boyle , Tourne-

FORT DuvERNEY,&c.; de retour a Londrcs, le ta-

meux Sydenham fe chargea de le gnidcr dans le-

tude de la mcdecine. 11 fuivit, en qjalitc de Mc-

decin , le Due A'Alhermale , nommc Viccroi de la

Jamaique , & rapporra de ce pays prcs de Soo plan-

tes curieufes. L"Anglcterre Uu doit retabliliement

du difpenfatoire de Loud res , ou le pauvre ne paie

les mcdioamcns qu'aii prix de leur valeur intrni-

fcquc les Apotliiraires dc cette Capicale, le ter-

rcin du bear jardin de Clielfea. Lc Public lui eft

redevablc de la poudre contre la rage, connue fous

le nom de puhis anti-lyffas. L'Acadcmie des

Sciences de Paris le nomma AlToci^ ctranger le

1"^ Avril 1709 ; il mourut dans fa Terre de Chel-

fea, le 11 Janvier 1753.

11 a public en 1698, un catalogue des plantcs

de la Jainaique, in-i°.

Une hiftoire de la Jaraaique , 1709 , i vol.

(SO)

infol. ; & le fccond volume, en 1715. Les Tran-

faclions philofopliiques font remplies de fes me-

moires ; & le catalogue de fon cabinet de curiofit<fs

eft en 8 vol. in-4" , avec une courte defcription

de cli.ique piece.

Ses Memoires conjignes dans les Volumes de

rAcademic , font :

Ohf. fur les efFcts de la garance fur les os d'un

cochon , :7J7 , H. 7.

Obferv. fur la caftration dcs poiffons , 1741,

H. 31.

Ohf. fur dcs odeurs communiquces au corps

animal , 1745 , H. $6.

Ohf. fur dcs fapins fofllles , 1743, H. 110.

Son eloge , 1753 , H. 30J.

SOLANDER ( M. Daniel ) , Doaeur en Droit &
en Mcdecine , de I'Acadcmic dcs Sciences dc Lon-

drcs ; Alfocie dc celle de Stockholm , nonime Cor-

icfpondant de M. Fougfroux le 11 Mars 1771,

eft n^ a Pite , dans le Coratd de Neftrobothuie en

Suede, le 18 Fevrier 1736.

Ce Savant s'eft rendu cclebie par fon voyage

avec M. Banck , dont le Public a rc^ii la relation

avec un applaudilfcmcnt univerfcl.

SOUMILLE ( M. I'Abbe ) , Bcncficier au Cha-

pitrc Royal & Collcgial de Notre-Dame de Ville-

neuve-lcs-Avignon , dcs Academies de Touloufe ,

de Montpellicr , de la Societe royale d'Agriculture

de Limoges , nomme Correfpondant de M. Du-

HAMEL le 5 Mars 1746, eft nc a Carpentras en

1703. II a donne un Ouvrage ayanr pour litre :

Jcu de TriHrac , contenant toutes les combinaifons

dcs dez & les regies du jeu. Paris , 1738 , grand

in-i".

En 1740, il envoya a I'Acadcmie :

Le modtle d'un nouveau cabeftan : ayant manque

le concours pour le prix propofe , il ne put le difputer

a fes concurrcns ; mais cette illuftre Compagnie en

iugjea fort avanta2,eufement.

En 1741 , il offiit une machine pour mefurer

exaaement le fillagc des vailfcaux.

En 1748 , il prefenta un grand fablier pour

trouver I'heure en mer, le jour comme la nuit

,

& fur-tout quand on ne voit pas I'horifon.

En 1751 ) '' imagina une nouvelle roulette a

filer la foie , on corredion du vitrage. Une pen-

fion de <;oo liv. fut fa lecompcnfe.

En 1758 , il inventa un fcmoir a bras, qii'il

fimplifia en 1760. II compofa fur cet objet une

petite brochure d'environ 100 pages, contenant la

defcription du fcmoir, les figures pour pouyoir

I'jmiter, la manicrc de s'cn fcrvir , & une (uite

d'exp^riences faites par diffciens Particulicrs.

En 17«4, M. I'Abbe Soumilie prefenta un

brife-motte agree par les Eiats-Generaux de la

province du Languedoc.
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SOUMILLE ( M. I'Abbe ). On crouve dans Us
Volumes de i' Academic Us articles fuivans :

Rape a tabac d'uiK confttuiftion noiivcllc ,

I75f . H. loj.

Niveau <!c nouvcllc invention, 17)7, H. 109.

0''f. fur iin tlKrmomctic divilc en cjuatrc parties

,

1770 , H. 111.

Defc. d'un fablicr ilc jo hciircs ,
proprc i fcrvir

fur met , m.irqi;.iuc ilillindcincnt Ics hcures & Ics

minute; unc a u.c, & qui nc s'arretc pas dans le

terns momc qu'on le tournc , S. E. T. i , p. 80.

SPIELMANN ( M. Jacques Rembold ) , Doc-
teur en pliUofopliic & en medecinc , Profelleur de

chymic , de botanique & dc matierc mcdicalc ,

Clianoine dii Cliapicte do Saint -Tliomas , Adjoint

dc rAcadt-mic Impciiale dcs Curicux dc la Nature ;

Mcmbrc dc ccllc de Strasbourg , de Prullc , de

Mayencc & de la Palatine ; de la Socicte de la Re-

clitTche de la Nature a Berlin , du College royal des

Medecins de Nancy ; nomme Corre(pondant de

M. DuHAMEL le 1 Mai 1771, eft nc a Strasbourg

le 5 1 Mars 1711.

II a public :

Di/fertatio de principio falino. Argentorati

,

1748-

De Optimo infantis recens nati alimento , ref-

pondente Raug. Argentorati , 17} !•

De hydrargyri prtparatorum internorum in

fanguincm effeliibus , refpondente Ehrmann. Ar-
gentorati , 176 1.

Hiftoria & analyjis fontis Rippolfavienjis ,

refpondente Boulet , 1761.

Cardamomi kijloria & vindicii , refpondente

Perhann. Argentorati , \-j6i..

De argillu fpecimen , refpondente Metzuet.
Argentorati, 17*5.

De vegetabiliius venenatis Alfatit , refpon-

dente niifRiN. Argrnrnrati , 1766,

Experimcnta circa naturam hilts , refpondente

ROEDERER. Argentorati , 1767.

De animalihus nocivis Alfatit , refpondente

\k'EiLER. Arge-itorati , 176)!.

De acaci* officinalis hiftor a , refpondente La-

CHAUS5E. Argentorati , 1768.

Olerum Argentoratenfiuni fafciculas , refpon-

dente Spielmann.
Examen acidi pinguis , refpondente Bochm.

Argentorati, 17*9.

l)e compoftione & ufu argilU , refpondente

MOSEDER , 17 M.
Dijfertatiuns en forme dc tliefcs foutcnucs a

Strasbo'irg.

Le mcmoirc de M. Spielmann , fur Ic bitumc

d'Alfacc, eft infcre parmi ccux de I'Academic dc

Berlin en 17; 8.

Le Spicilegium de faponihus , du mcmc Autcur ,

eft dans le j' Tome dcs nova Acta Academic Na-
ture Curioforum.

Inflitutiones Chimit. Argentorati , 176} , in-i".

En 1766 , il y cut unc nouvcllc edition; en 1770.
cct Ouvrage fut traduit en Francois, par M. Cadet,
Ic jcune , Maitrc Apothicairc de Paris , & parut

en 1 vol. in-it.

Inflitutiones materia, media. Argentorati ,

1774-
Cet Ouvrage vient d'etre traduit en allcmand ,

& public a Strasbourg, 177 j, in-%° , parM. Spiel-

mann , Ic fils.

Ses Memoires confignes dans les Volumes de

I'Academic , font :

Obf. fur le bitumc d'Alfa.e. Difcours prelim,

p, 84. Append, p. 17 & «7- Col. T. 9 , p. 5 jy.

STEH^LIN ( M. ), Doiflejr en medecine a

Bafle , nomme Correfpondant dc M. d'Isnard le

5 D^cembic 1717.

Sis Obfervations inferees dans les Volumes de

rAcademie , font :

Obf. fur les anneaux q.ii contienncnt la poudiere

fdminale dans la filicula faxatilis , corniculata ,

1730, H. «4.

Tone jr. Vy
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T.A U VRY ( M. Daniel ) , Doacur de la Fa-

cultiS de M^decine de Paris , naquic a Laval en 1669.

Son pere fat fon inftitutcar pour le Latin & pour

la plulotophie , dans Iclqiels fes fucccs furent (i

prompts, c]ii'a I'age de ncuf ans & dcmi , il foutinc

unc tliefe dc logiqae. Ses ptogres dans lanatomie

ne fjrent pas moins rapides. A I'age de 18 ans, il

publia fon anatomic raifonn^e. Les difputes qu'il ent

a foutenir fur la nourriture du fostus, abr^gerent

fes jours. L'Acadcmie I'avoit nommc Allocie-Ana-

tomille , le 4 Fcvricr 1699 , & il mourut en 1701

,

age de 3 1 ans. Les Ouvragcs qu'il a publics , font:

Anatomic raifonncc.

Traite dcs m^dicamens. Paris, 1 vol. in-ix,

NouvelU pratique des maladies aigues , & de

routes ccUcs qui dependent de la fermentation des

liqueurs. Paris , 1698.
Traite de la generation & de la nourriture da

fostus. Paris , 1700.

On lit dans les Volumes de I'Academic

:

Obf. fur Ihiftoire du foetus , 1699 , H. 51.

Obf. fur la rage ou hydrophobic, 1699 , H. 46.

Son ^loge , 1700, H. 161.

TENON ( M. ) , Maitre en Chirurgie, Profef-

fcur royal en Chirurgie , de I'Acadcmic de Chi-

rurgie , de la Socicte royale d'Agricukure de Paris

,

nommc Adjoint- Anatomifte , le 10 Juin t759,
AfTocie , le 14 Juin 1760, Penfionnairc , le 18

Aout 1775.
Ses Memoircs conjignes dans les Volumes de

I'Academie , font

:

Mem. fur I'exfoliarioii des os , 1758, p. 371,
H. 56.

Second mdmoire , 1758 , p. 403 , H. jfi.

Ol?f. fur une tumeur a la joue, 17S0, H. 4^.

Ohferv fur une aiticula.ion fingulicre dans un

chat, formce par la nature, 17^0, H. 50.

Troijieme memoire fur I'exfoliation dcs os, i7<;o

,

p. zn, H. 39.

Mem fur quelqiies vices dcs voics urinaires,&

des parties de la generation , dans trois fujets du

fexe mafculin , i /fi i , p. 1
1 5 , H. 3 5.

Recherches far la nature des picrrcs , ou cakuls

qui fe forment dans le corps des hommcs Sc dans

celui dcs ammaux. Premiere partie, I7(>4 , p. 374,

H. 47.
Mem. fur une ^piplocelc dont les fignes furent

d'abord fort equivoques, 1764, p. 4;!., H. 57.

Obf. fur unc velfie double
,
perc^c dans le mi-

lieu de fa cloifon , 176^, H. 48.

Obf. fur une cane (injj'iliere i^cs deux avant-

bras a la fuite de la pctiic vcrole , 1770, H. 54.

Obf. fur une nouvclle articulation , & une nou-

T I

velle cayiti cotyloidc , formees a la cuilfe d'un che-
val apres une luxation, 1770, H. 53.
Mem. fur la cataraifte, S. E. T.

5 , p. 19.

TH^VENOT ( M. Melchisedeck ) , celebre par
fes connoilfances dans la bibliographic

, par fon
zele pour la bibliothcque du Roi , a I'augmenta-
tion dc laquellc il facrifia fon terns & fa fortune.
II etoit fort favant dans les langues etranwercs , &
a ^t^ TEditeur & le Traduflcur d'une coUeaion
de voyages. II fut rccu en i68j, dans I'ancicnne

Academic en qualite de Phyficicn, & il eft mort
en i6^i.

On lit dans les Volumes de I'Academic :

Obf. fur un animal fingulier , tu^ par les Sau-
vages d'Amerique, \&66 , T. i , p. 174.

Obf. fur des ^clipfcs vues a Goa en i«{0, &
fur la longitude de cette ville , \(,66 , T. i , p. 181.

Obf. fur la cementation du fer par la IclTive des
marcalfites de PalTy , 166S , T. 1 , p. j.

Obf. fur la queue coupee d'un lezard, 1&&6

,

T. 1 , p. 4.

TILLET ( M. Mathieu ) , Chevalier de I'Ordre

du Roi , Commiifaire du Roi pour les elfais &
aftinagcs du Royaume , nommd Adjoint-Botanille ,

le iS Novembre 1758, Allocie , le 8 Aour 17^9,
Adjoint a la Trcforerie comme Penfionnaire-Sur-

numcraire, en Janvier 1773 , eft niJ a Bordeaux
le 10 Novembre 1714. Les Ouvragcs qu'il a pu-

blics , font :

DiJJ'ercation fur la ducSilite dcs m^taux , & les

moyens dc I'augmcnter , c^ji a remportc le prix ,

au jugcment de I'Acadcmic royale des BcUes-Let-

tres , Sciences & Arts de Bordeaux ; imprimee a

Bordeaux, en I'annCe 1750, 7/2-4°.

Dijfertation fur la caufe qui corrompt & noir-

cit les grains de bled dans les epis , & fur les

moyens de prevcnir ces accidens , qui a remport^

le prix , au jugcment de la mcmc Academic ; im-

prirace a Bordeaux, & dCdic'c au Roi, en I'annee

1755. 'n-4°-

Suite- des experiences & dcs reflexions relatives

a la mcmc dilfcrtation imprimce. A Paris, 17J5,
;n-4".

Precis des experiences fur le mcme fujet , faites

par ordrc du Roi a Trianon , a la fuite defquelles

eft unc inftruiSion propre a guidcr les Labourcurs

,

dans la maiiiere dont ils doivcnt preparer le grain

.ivant de Ic femer , imprime a 'Troyes , /n-4°. &
in-11., 17 J^-

M. TutET a donne en commun avec M. du

Hamel , I'Hiftoiie de I'infeile qui dc'vore les grains
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dc l'Aiia,oiimoi<; , avcc Ics nioyciis que I'oii pcut

employer pour Ic decruirc; iinpriitKie i Paiis, I'an-

nec 1761 , :n-ii.

TILLET ( M. ). Ccttc hiftoirc eft ind^pendantc

du meinoirc far le mcmc fujcc , infcirc dans le Vo-
lume dc rAcadcmie pour I'annee 1761.

Scs Memolrcs confignis dans Ics Volumes de

rAcademic , font :

Conjideratlons fur quclques points d'agriculture,

I7J7 , P- 17? , H 41.

OhJ. fur la caufe de la plus grandc des mala-

dies du fromcnt , connuc fous le nom dc charbon

ou de caric , 1759 , H. ii«.

ObfAai linccndic dc lEglife dc Royaumonc,
& fur celui dc I'Eglifc de Notrc-Dajne dc Ham

,

1760 , p. 6j , H. I.

Mem. fur les clTais dcs maiicrcs d'or & d'ar-

gcnt, 1760, p. ;«i , H. 77.

Obf. fur la maladie du mais ou bled de Turquic ,

l7«o , p. 154 H. Sj.

Mem. fur I'infede qui d^vorc les grains dans

I'Angoumois , 176 i , p. 189, H. 66.

Obf. fur la quanrite d'argcnt que reticnncnt les

coupcUcs apres avoir Icivi aux eflais, 1761 , p. 10,
H. J6.
Mem. fur ('augmentation apparente de poids qu'on

oblervc dans I'argent fin lorfqu'on en fait relfai
,

& fur raugmcntation rcellc de poids qui a lieu

dans Ic plonib converti en litharge , 1765 , p. 58.

Mem. fur Ics elfais des matiercs d'or & d'argcnt,
i/fij

, p. 1 , H. }9.

Obf. fur du feiglc ergotc , i/oj , H. ),.

Mem. fur les dcgivs txtraordinaires dc clialeiir

auxquels Ics liommes & Ics animaux font capablcs

dc rcfiftcr , 1764 , p. 1 S6 , H. 16.

Mem. fur deux macliines propres a donner Ic

rapport que les diftcrcntcs mefurcs a grains , ou
cellcs des liquidcs , one avec le boilfcau ou la pinte

de Paris , 176J, p. 451, H. 118.

E/fai fur le lapport dcs poids etrangers , avec

le marc de France, 1767, p. ? jo , H. 175.

Obf. fur une junicnt qui mit bas un mulct &
im ponlin , 1768 , H. jo.

Obf. fur un epi dc fcigle rameux , & fur dcui
filiqucs de haiicot portecs par le racmc pedicule,

1768, H. 7«.

Mem. fur la ncccdltc qu'il y a dar.s Ics elfais

ordinaires des matiercs d'argcnt, d'extrairo dcs cou-
pcllcs la pariiculc d'atgent fin qu'ellcs reticnncnt

toujours
, po jr ccartcr Ics variations auxqiicllcs cette

op(5ration eft fujcttc, & connoitrc furcment le titre

intrinfcque dc ccs matictes , 1769 , p. 1 53 , H. 56.

TOUR ( M. Etienni-Francois du ) , Recevcur
dcs Tailles dc Riom , nommc Correfpondant dc
M. I'Abbc NOLLIT, le jS Juin 1746 , £< dc M.
MoRAND , fils , en 1741 , eft nc a Bailleul en
Flandrcs , Ic li Juillct 1711. II a fait imprimcr :

Recherches fur Ics di;U'rcr.s mouvcmcns dc la

maticrc liledriquc. Paris, 1760, I vol. in-\i.

Dans les annces 177} , 1774, I77f , du Journal

dc Pliyfiqnc , on trouve de cct Auteur , 1 1 Memoi-
res fur diftcrcns objcts d'optique.

Scs Memoires configncs dans Us yolumes de

I'Academic , font :

Obf. fur un ticmblcment dc tcrre rclTcntia Riom
en Auvcrgne , 1751, H. 17.

Obf. fur le talc , & fur fa proprietc dc donner

la commotion cIciSrique commc la bouteillc dc

Leydc, 17J3 , H. 76.

Obf. fur unc fource qui , vers la fin de I'ctc

,

donne plus dean la nuit que le jour, 17 J4 , H. ;j-

Obf. fur la conftruction , les propriiStes , & I'u-

fagc d'unc tabic qui coniicnt tous Ics nombrcs im-

pairs , compofifs dcpuis i jufqu'a 10000, 17J4,
H. 88.

Obf. fur une raomic trouvcc en Auvcrgne , 17 j6,

H. 47.

Obf. fur I'oftcocolle , 1761 , H. 14.

Obf. fur Ics cftcts ciccltiqucs du tonneire , tombe
prcs de Riom en Auvcrgne , 1766 , p. 57.

Obf. fur unc epongc dc mer dont Ic noyau etoit

unc coquillc du genre dcs vis, 17^6 , H. 39.

Traduction des memoires dc M. Symmer , fur

I'clccliicitc des fubftances animales , tcUcs que la

foie & la laine , 17S7 , H. 54.

Obf. fur du tripoli en lames , tir^ dc la carricre

dc M^nat en Auvcrgne , recouvcrtes d'emprcinies

de feuillcs dittercntcs de cellcs qui fe trouvent dans

Ics premiers bancs dc diarboa de tcrre, 1769,
H. 2.1.

Obf. fur des morceaux dc tripoli , tir^s des car-

ritrcs de cc follllc , a Menat en Auvcrgne, qui

font prel'umcr qu'il eft compofe dc matiercs yi^i-

tales en tout ou en panic, 1770, p. 14.

Difcours fur I'aimant. Pr. T. j, M. 11.

Recherches fur rcleilricit^. S. E. T. i , p. 345.

Explication dc deux ph^nomcnes dc Taimant

,

fur les differences qu'appor;ent les fccoulfes donnces

a un carton fur IcqucI on ^tcnd de la limaillc dc

fcr, a I'arrangemcnt dc cette iimaiUc prcfcutec ii la

picrte d'aimanu S. E. T. i, p. J7j.

Mem. fur la manicre dont la flamme agit fur

les corps clc^riques. S. E. T. 1 , p. 146.

Expofticn dune tli^oiic fur le rcnouvcllcment

de Pair dans I'cau, & fur la dcfunion dcs parties dcs

matiercs folubles operccs par les diifolvans. S. E.

T. I , p. 477-
De la nccelTite d'ifoler les corps que I'on ^Icc-

trifc par communication, & dcs avantages qu'ua

corps conveiublcmcnt ifolc , retire du voifmage dcs

corps non elcclriques. S. E. T. 1 , p. 516.

Obf. fur le tourbillon magnetique. S. E. T. 3 ,

p. in.
Obf. fur I'lfleftriciti ea moins. S. E. T. 5 ,

P- 144-

Difcuffion fur ijnc qucftioD d'optique. Pourquoi UD

objct fur Icquci nous fixons Ics ycui , paroitil uni-
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que ,
qoiqiie I'objcc fe peigne cgalemciK fur I'lane

& Tautie rdciiie, Si. par conl'equent foir double. S. E.

T. 5 , p. 514'

TOUR ( M. DU ). Reckerches far Ic pliciio-

mene des anneaux colores. S. E. T. 4 , p. i8j.

Addition au memoire imirulc : Difcujfwn d'une

qufftion d'ovciquc , impiimi Hans Ic troificme vo-

lume des miinoires des Savaiis ccraiigcrs , p. 514,

& fuivantes. S. E. T. 4 , p. 49?-

Obf. fur un banc de tcrre cretacec & de pierrcs

brancliucs , qai eft aux environs de Riora. S. E.

T. 5 . P- 54-

De la ditfraaion de la lumierc. Premier me-

moire. S. E. T. 5 , p. <3 J.

Appendice a un mem. d'optique , imprime dans

le vol. 4' des Savans etrangers. S. E. T. 5 ,

p. 6-J7.

Ohf. fur la diffraction dc la lumiere. Second

memoire. S. E. T. 6 , p. 1 9.

Mem. pour eciblir que le point vifible , eft vu dans

le layon qui va de ce point a I'ccil. DifculTion

d'optique. S. E. T. « , p. 141-

Mem. fur le ftrabifme. S. E. T. 6 , p. 470.

TOURNEFORT ( M. Joseph Pitton de ) ,

naquit a Aix en Provence le 5 Juin I6j«. Des

qu'il vit des plantes , il fe fentit Botanifie, & qucl-

quefois , il manquoit a fa dalfe pour aller herborifer

dans les campagnes. Ses parens le deftinoient a

I'etat ecclefiaftique ; il fut mis aa feminaire , & la

deftination naturellc pri5valut fur la politique. L'a-

natomie & la chymie furent egalement de fon gout.

Auffi-tot apres la mort de fon pere , il parcournr

les montagues de Daupliine & de Savoie. En 1679 ,

il vint a Montpellier s'inftruire dans Ic jardin des

plantes, forme par Henri IV. II fut bientot fuiyi

par des Eleves , dans fon excurfion (iir les Pyre-

nees. Les Miquelets Efpagnols le depouillerent plu-

fieurs fois dans cette herborifation ; mais il avoir

ima<'ine un ftratageme pour gavantir fon argent.

U renfermoit des rcaux dans du pain fi dur & fi

noir ,
que les voleurs n'etoicnt pas tcntcs de sen lai-

fir. Le nom dc M. de TouRneport , !c bruit de

fes connoillances botaniques ,
parvinrent jufqu'a

M. Fag ON , M6decin de la Reine
,
qui le detcr-

mina a venir a Paris en 1685 , & il fut la meme

annee , nomm6 Demonftrateur au Jardin-Royal des

plantes. Cette place nc I'empecha pas de voyager

en Efpagne , en Portugal , d'oii il mppporta nne

belle coUedlion. M. Herman , celcbre Profefleur

a Leyde, elHmoit tellement M. de Tournefort,

qu'il lui offrit de lui ceder fa place avcc une peii-

fion de 4000 livres. Content de la mctiter , il pre-

feta fa patrie qui ne fut pas ingrate. En 1700 , il

voya^ea en Grece , en Afie , en Afiiquc ; & charge

,

pour^ainfi dire , des d^pouilles de I'Orient , il re-

vint a Pali'; earichir le Jardin-Royal. L'ancienne

Academic I'jvoit admis en qualite de Botanifte en

1691 ; Sc a fon renoavellement , il fut nomme pre-

mier Titulaire de la fecondc place de Pcnfionnaire-

Botaniftc. Ce grand liomme , la gloire & la lii-

mieic de la botanique Fr.an^oife , mourut le 18 D^-

cembrc 1708. Les Ouvrages qu'il a publies font :

Elemens de botanique , ou m^thode pout con-

noitie les plantes, imprimcs au Louvre en 1694,

en 3 vol.

Hiftoire des plantes qui nailTent aux environs de

Palis , avcc leur ufage en mcdecine. Paris , 1698.

En 1700 , une tradudUon latine des elemens de

botanique fous le titre de Infiifdtiones rei her-

iunt , 3 vol. /n-4°.

En 170} , Corollarium inftitutioium rei her-

iariit.

Voyage au Levant , 3 vol. in-%°.

Ses Memoires confgnes duns les Volumes de

VAcddemie , font :

Obf fur les bous effets de I'ail centre la colique
,

166C , T. 1 , p. II 1.

Ohf. fur la flamme qui furvient du melange de

riiuile de falfafras & de I'efprit de nitre, 166S ,

T. 1 , p. 110.

Dejc. dun champignon extraordinaire, 1666,

T. 10 , p. 6y.

Reflexions phyfiques fur la produftion de ce

champignon, 1666 , T. 10, p. 81.

Conjectures fur les ufages des vaifleaux dans

certaines plantes, 1666, T. 10, p. 130.

Obf. phyfiques , touchant les mufcles de cer-

taines plantes, 1666 , T. 10, p. i79'

H;7?o;>« des tamarins , 1699, p. 96, H. 6$.

Obf. fur les plantes qui naillenr dans le fond

de la nier , 1700 , p. 17 >
H- *7;

Coinparaijon Jcs analyfes du fel ammoniac, de

la foie & de la come de cerf , 1700 , pag. 71 ,

H. 50.

Son fyftemc pour les plantes, 1700, H. 70.

Noms des lieux qu'il a parcourus en herborifant

,

1701 , H. 49.

Defc. du labyiinthe de Candie , avec quelques

obfcivations fur I'accroiflcment & fur la gdndra-

tion des picrres , 1701, p- 117, H. fo.

Perfcaria orientalis , nicotians folio , calyce

forum purpurea. Coroll. hifi. rei herbar. 58 ,

1703 , p. 501.

Ext. d'une Icttre de M. Sarrazin , MiSdecin du

Roi en Canada , touchant I'anatomie du Caftor ,

1704, p 48.

Etahlijfement de quelques nouveaux genres de

plantes , 170J , p. i3<f.

Defc. dc I'ceillet de la Chine, 1705 , P-
i^4-

Obferv. fur les maladies des plantes , 170J ,

p. 3 51-

Suite de I'^tabliflcment de quelques nouveaux

genres de plantes , 1706 , p.

\ fur

?!•

Obf fur la nailfance & fur la culture des cham-

pignons , 1707 , p. 58, H. 4^.

Son <5loge, 1708 , H. 14;.

TRANT ( M. ) , ncmme Adjoint-Botanifte k

11 Fevrier 17x1, 5: mort en 1735.
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TRANT C M. ). On lit dans Us Volumes de

I'Acadanie :

Etahlijfement d'un noiivcau genre de plantc

<]U'on nommc cardijpermon , 1714, p. 3j.

TRAYTORENS ( M. de ) , nommc Coircfpon-

daiit de M. Saurin cii 1717.

Nouvelle mi!tl)odc pour Ics calculs ariclimeti-

ques, 1717, H. 41.

TREMBLEY ( M. Abraham ) , de la Socictc

royale de Loiidres , nomme CorrefponJant dc M.
DE Reaumur le 4 Juin 1749, Sc dc M. de Jwssieu ,

cii 175V > eft lie a Geneve le 5 Scptcmbrc 1710.

II a domic :

Mem. pour fcrvir a I'liiftoire d'un genre de po-

lypes d'eaii-douce , a bras en forme de come? ,

imprime a Leyde en 1744, i vol. /n-4"; reim-

primii la mcme annec , a Paris , chcz Durand ,

1 vol. m-H°.

M. Trembley vient de publier un Ouvrage in-

titule : Inftruiiions d'un pire a fes enfans , fur la

nature & la religion. A Geneve, 177J , 1 vol.

in-&°.

Ses Okfervations confi^nies dans les Volumes
de rAcademic , font :

Obf. fur des animaux coup(Ss & partag^s en plu-

fieurs parties , & qui fe rcproduifent tous emiers

dans chacune, 1741, H. 5;.

TRESSAN ( M. Louis -Elizabeth de La-
VERGNE , Conite de ) , Lieutenant -General des

armees du Roi , des Academics dc Londrcs , d'E-

dimbourg , de Berlin. II conunanda en Boulonois

& en Picardie depuis 174^ jufqu'cn 1749 ; & d'apres

quclques converfations qu'il eut avec M. Folkes
& M. Mac Laurin , il s'cft livrc

,
pendant trois

ans , aux experiences fur rele(Sricite , d'ou il li-

fulta , a la fin dc 174S , un travail tres-<5tcndii ,

fous le titrc d'Ejfii fur le fluide eleSrique , is fur
les differens phenomenes qu'on lui cttribue , qu'il

prclcnta a I'Aca&emie. Quclques Acadcmiciens d'E-

dimbourg lui demandcrcnt des iclaircilTcmens fur

la nature dc la lumicrc & fur fon analogic avec le

fluide eleftrique; fa rcponfe a ces Acadcmiciens a

(itd traduite en anglois. M. le Conitc de Tressan
merita la conliancc la plus intime du tcu Roi de

Pologne , Stanislas , I'ami & Ic protcc^eur des

Arts. II le cliargea de rediger les Statuts de I'A-

cadeinic de N.incy , qu'il alloic i5tablir. Stanislas
I'avoit nommc Grand-Marcchal dans fes Etats , ou il

a commands; pendant 17 ans. L'Ac. D. S. de Paris I'a

clioili pour fon Alfocic' libre le 10 Deccmbre 1749;
on lit d.vis les Volumes de cettc Societe :

Ohf. fur Ic dtbordemcnt fubit du ruilfcau de

Sukes , attribue a unc trombc , 1750, H. 54.

Ohf. for unc matrice double, 1751, H. 7;.

TRUCHET ( le Pcrc Jean ) , naquit a Lyon
en 1657. II entra dans I'Ordrc des Carmes a lage

Tome iy\

dc 17 ans , & y fut furnomm^ Slbajiien, La vuc

du cabinet dc machines de M. de Serviere , dtvc-

loppa fon goiit pour la mccaiiiquc. La plupart des

pieces dc ce cabinet (rtoicnt des linigmcs dont M.

de Serviere s'etcit rcferve le fecrct ; mais le Pcrc

Sebastien en cut bientot dcvine le jcu & I'anince.

Ses Supcricurs I'envoycrent a Paris , au collifge des

Carmes de la place Maubert. Char'.es II , Roi

d'Angletcrrc , avoit cnvoye a Louis XIV deux

montrcs a repetition , les premieres qu'on avoit vucs

en France , & clles ne poivoicnt s'ouvrir que par

un fccret. Les montrcs fe dcrniigcrcnt , &; f.irent

remifes dans les mains dc I'Hoilcgcr du Roi, qui

ne fut les o'lvrir. Get Artifte avona a M. Colbert ,

qu'il nc connoilfoit qu'un Carmc qui piit en vcnir

a bout , & que s'il n'y rcudUloit pas , il falloit les

renvoycr en Anglcterre. Les montrcs furcnt don-

n^cs au Pcrc Sebastien; il les ouvrit , les raconi-

moda , fans favoir qu'ellcs appartenoient au Roi.

M. Colbert Ic recompcnia d'une penfion dc

600 livrcs ; il n'avoit encore que dix-ncuf ans. II

fallut dirigcr ce gout que la nature lui avoit donne ;

auffi s'appliqua-t-il a la giSomdtrie des mecaniques , &
de riiydrauliquc. La reputation du Pcrc Sebastie.n

s'etcndit au loin. M. Guaterfield , Gcntilhommc

Su(Jdois, vint a Pans lui dcman'der, pour ainii dire ,

fes deux mains qu'un coup dc canon lui avoit cm-

portces ; il nc lui retloit que deux moignons .iu-

dcdbus du coude. La conltru(Sion du canal d'Or-

leans ,
pour laquellc Ic Pcrc Truchet fut appclle

,

I'intcrrompit dans fon travail ; il le remit i M.

Duquet ,
qui parvint a achever unc main artifi-

ciellc dont I'Otficicr Sucdois fe fcrvoit pour oter

fon chapeau dc dclfus la tcte. Le Prince de Lor-

raine fut voir incognito le Pcrc Sebastien , & en

fut fi fati'.fait ,
qu'il le dcmanda au Due d' Orleans ,

Regent du Royaume. II feroit trop long dc faire

Tcnumcration des machines qu'il conrtruilit ; il luffit

de dire que le Prince , en parlant dc lui au Roi ,

difoit ; le Pcrc Truchet eft aulll finiplc que fes

niacbines. Ces feuls mots font I'clogc de fes mocurs

& dc fes talcns. L'Academie le nomma Hororaire

le 4 Fevrier i6j^ , & il mourut le 5 Fevricr

1719.

On lit dans les Volumes de I'Academic :

Obf. fur la machine pour ^prouver la proportioa

de la cimte des corps , 1(99, H. it's.

Mem. fur les combinaifons , avec trcntc dcdlns

formes par des carrcaux mi-partis de deux coulcurs

fculcment , 1704 , p. J«i-

Comparaifon des obfcrvations du baromctrc

,

faites avec les notres , par M. Maraldi , 1705 ,

p. 119 , H. 10.

Machine pour dirigcr un tuyau dc lunctcc de

loopicds. Mac. T. i , p. 9).

Defc d"UDC voutc plate. Mac. T. i , p. i^!.

Machine pour tranfportcr dc grands iibrcs ,

Mac. T. 4 , p. 107.

Son eloge , i-j'-s , H. 9!.

1
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TSCHIRNAUSEN ( M. Enfroy Walter de ),

Seigneur de Killingfxs'ald & de Stolzenberg , na-

quic Ic 10 Avril i6ji > ^ Liflingrv/ald , dans la

Luzace. Son educacion repondit a fa nailfance , &
fon genie , a fon education. II voy.igca prcfque

dans toute I'Europe , & vint a Paris, poiir la troi-

fieme fois , en i6Si : il y apporra la decouvcrte

dcs fameufes caufliques qui ont retenu fon noni.

De rctour en Allemngne , il chcrcha a perfcflionner

I'opciquc , & il y ctablit trois verrerics , d'oii il

fortit beancoiip de nouvcautcs de dioptriquc & de

pbyfique , miis particuliercmcnt le miroir ardenr,

o 1 plator cette fanieufc Icntille qu'il prefenta cn-

fuite a M. ie Regent. La Saxc lai doit fa porce-

laiiie. L'ancienne Acaderaie I'admic en i6gi , & Ie

nomma premier Titnlaire de la quatrieme place

d'Allo:ic Stranger en 1699. Ce Savanr
, qui avoir

rcfuft routes Its dignites ou I'on avoir vojlu I'e-

lever , po'ir fe conla;rer plus libremenr a I'erude

,

mourrt.aim^, ch^ri & regretre , le 11 Scptembre

1708. Le Roi Auguflc fit les frais de fcs fnne-

railles , & il Ics fit en Roi. On a de lui nn livre

intituM : De Meduina mentis 6* corporis. Amfter-
dim, 1^87. On lit dans Us yolumes de I'Aca-

dem'e :

Obf. fjr les verres brulans de 5 ou 4 pieds de

diamctre, iSj?, H. 50.

Obf. fur un verre de lunetre , convexe des deui
cor^s , & de ji pieds de foyer, 1700, H. iji.

EJJ'ai d'une mcthode pour trouvcr les rayons

dcs devcloppccs , les rangentcs , les quadratures & les

rectifications de plufieurs courbcs , fans y fuppofcr

aucune grandeur infiniment petite , 1701 , p. 151 ,

H. 90.

EJfai d'une mcthode pour trouvcr les touchantes

dcs courbes mecaniques , fans fuppofcr aucune
grandeur infiniment petite, 1702, p. i, H. j;.

Annonce A'anc mcthode fur la quadrature, 1701,
H. J4.

Son eloge, I709, H. 114.

TURCOT ( M. Etienne- Francois ), Mar-
quis de Confmont , Brigadier des armees du Roi

,

ancien Gouvcrneur-General pour Ic Roi a la Guyane ,

ni a Paris, le 16 Juin 1711 , fur nomme Alfocie

libre le 9 Janvier 1761. On lit dans Us V^olumes

de I'Academic :

Defc. d'une aurore bor^ale , obferv^e a Lan-

tcuil , en Bafl'e Normandie, 1768, H jj-

Ohf. Cnz le froid rigoureux de I'hiver 1767 a

1768, 1768, H. H-
Obf. fur une efpece de refine ^laftique de Tide

de France, a-peu-pres femblable a celk de Cayenne ,

1769 , H. I;;.

<- l^^ l'^

V A

VaAC HER ( M. ), Chirurgien-Major des ho-

pitaux du Roi a Befan^on , fut nomm(5 Corref-

pondant de M. de Jussieu le 6 Avril 17 ;7.

On trouve dans Us Memoires de l'Academic ,

Us articles fuivans :

Obf. fur un cep de vigne ,
prodigieux par fa

grolTeur , & I'etendue de fcs branches , & qui a

donne dans une annee, julqu'a 4106 grappes de rai-

fins, 17)7, H. 75.

Obf. fur un brin de paillc avaliS , & qui
, p^-

nitrant dans les bronches , caufa la morr , 1738,
H. 44.

Obf. fur un kyfte contenant 41 pintes d'eau ,

place dans la cavite du ventre , 1759 , H. 16.

Hijloire d'une maladic Cngulieie de la matrice

,

1741 , H. 74:

Obf. fur dcs noix petrifi^es , 1741 , H.
; ;.

ExempUs de la reunion des os fraiSurcs , 174^

,

H. 58.

Obf. (ur un fcEtus humain fans tete , 1746 ,

H. 40.

VATLLANT ( M. SebasTien ), naqnit a

ViE^ny , prcs Ponroife M. Fagon ,
premier Mc-

de in de Louis XIV , leconnut .lifcmcnt Ic; ta-

Icns de fon Se.reraire pour la botanique ; il hi

obtint la direction du Jardin-Royal & Ic tiire de

V A

Garde des drogues du cabinet du Roi. II m^rita

I'eftime & I'adrniration du Czar Pierre. L'Acadcmie

le nomma Allocie-Botanifte le 11 Janvier i-!i6, &
il raourut le zo Mai 1711. Les Ouvrages qu'il a

publics font :

Remarques fur les inftitutions de botaiiique de

M. TouRNEfORT.
Botanicon Parijienfe , imprim^ a Lcyde , en

1717, in-foL, par les foins de M. Boerhaave.

On lit dans Us Volumes de I'Academic :

Etabliffcment de noaveaux caraderes de trois

families oa clalfes de plantcs a fleurs compofces

;

favoir , des cynarocephales , des corymbifires 1

& des cickoracees , 1718, p. 143.

Obf. fur le cara(Sere de quatorze genres de plan-

tes ; le daiombrcment de Icurs efpcccs ; la def-

cription de quelques-uncs , & les figures dc plu-

fieurs , 1719 . P 9-

Suite de I'etablilTemcnt dc nouvca.ix caraflcres

dc plantes a fleurs compofces. Clalfe II des co-

rymbiferes , 1719, p 177.

Suite des corymbifercs ou dc la feconde clsrte

dcs plantcs a fleurs compofces, 17^0, P- 177-

Suite dc rctabliircmcnt des noiivcaux caraderes

des plantcs a fleurs compofces. Clalle j' dcs ci-

choracccs ou chicoracecs , 1711 , p. I74-
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VAIL LA NT C M. j. Suite lic IVtabliilLmciic

dc nouvcaux caraclcres dc pLintcs , 1711 , p- 171.

Remjrques fur la maliodc dc M. DE Tourne-
FORr , 1711

, p. 145.

VARIGXON C M. Pierre ), Prctrc , naq'iic a

Cafcn CM i6$^. Lc hafarJ lai tit trouvcr Ic livrc

A'Euciiae ; il Tachcta & en fit fa Icdurc afliJue.

M. I'Abbc dc Saint-Picrrc ,
qui etudioit en nienie-

tcms , fc I'aitaclia , lc_ logea avcc lui , I'ji fie

unc pcnfion , & lamcna cnfaiic a Paris , oil

il s'appliqua avcc tant d'ardcur , qu"il fuc nommc
Prof.-ilciir dc niatliimati-incs au college de Ma-
zariii. L'anciciine Academic le rccut en :68S , &:

le nomma premier Titulaire dc la troilicme place

dc Pcnliomiairc , a foa rcnouvcllemcnc en 1699.
II mourut lc 11 Dcccmbre 1711. Lcs Ouvragcs
qu'il a publics fonc :

Projec d'une Douvelle m(!caiiiquc.

Di:s nouvellcs conjciflurcs fur la pcfanteur.

On lit dans Us Volumes de I'Academic :

Obf. fut la pefaiiteur dcs corps , 1C66 , T. 1

,

r- 45-

Exp. fur la duretc dcs corps, \666 , T. z,
p. 70.

Exp. fur la glace, 1666, T. 1 , p. 70.

Ohf. lur unc machine dans laquellc il ne peuc

y avoir d'equilibre , 1666 , T. 1 , p. 7^.

Obf. fur I'iquilibre dcs liqueurs, 1666, T. 1,

p. 78.^
Obf. Gir lcs efpaces que parcourent les corps

en rombnnr . t^^^
, T. z , p. ^6^

Obf. fur la force du coin, 1666 , Tom. 1,
p. 117.

Obf. fur rcSFet de I'air renferm^ dans les ali-

mcns , par rapport a la digeftion, 1666 , T. 1 ,

p. M<.
Demonjiration du principe du mouvemcnt des

caux , \666 , T. 1 , p- 1*1.

Obf. fur lc fcj & fur la flammc , 1666 , T. 1

,

p. 171.

De Paction de I'eau fur Ic fond d"un vailTeau plus

large en bas qii"en haut , 1666 , T. 10 , p. ic.

Demonflration commune a la fphcre & aux fpiic-

roiJes elliptiqies , tant allonges qu'applatis
, pour

en t;ojvcr tout a la fois , & indcpendamment lcs

uns lies autre? , la foliJit^ , & plalieurs rapports a

d'autrcs foliJcs parallelepipedcs , cylindriqucs , co-

niqjcs , &c. 1 666 , T. 10 , p. J 3.

ConjeHure fut la darcte dcs corps ,1666 , T. 10
,

p. 49-

Ohf. d'une cfpcce de cocur que forme une dcmi-

clliplc en tournant autour dc fcs diameires obliques,

1*61; , T. 10 , p. 98.

Regies du mouvemcnt en general , 1666 , T. 10

,

p. M5-
Des cyclo'ides ou roulettes a I'infini , traitecs

a la manicre des ligncs g^omctriqucs , 1666 , T. 10,

p. IV?-

Regies dcs mouvemcr.s accclcrc'i , I'uivant toatcs

lcs proportions imagi .iijlc'; il'accclcratic.s oidon-

niJcs , 1666 , T. :o , p. ij i.

Application dc la rtglc gcncrale dcs mouvemcns
accclcrcs a toatcs lcs liipoihcds d'acccicrations

ordunnccs dans la chute dcs corps, 1666, T. 10 ,

p. 1+1.

Mtthode facile & gcJndralc pour trouver au juftc

le rapport dc Pair naturcl a Pair rarcfi^ dans la

machine du vuidc , le rapport du ricipient a fa

pompc , & lc nombrc dcs coups de pilton , ^i-
cclfaircs dans routes lcs fu^pofiiions poUibks de cci

rapports, 1666, T. 10, p. zg;.

Des poids qui tombent oa qui montcat le long
de pluficurs plans contigus , i6ti6 , Tom. 10 ,

p. JOI.

Obf. fur lc centre dc gravite dcs corps fph^ri-

ques , 1665 , T. 10 , p. jo8.

Mctkode pour trouvcr des courbcs le long dcf-

qucllcs un corps tombant , s'approche ou s'cloignc

de I'horifon , en telle raifon des tcms qu'on vou-
dra , & dans quclque hypothefe dc vitelfe que cc

foit , &c. Kt??, p. I , H. 68.

Manicre geomctrique & gcncrale dc fairc des
clcpfiJrcs ou horlogcs d'eaa avec routes fortes dc
vafcs douncs , pcrccs oii Ion voudra, d'une petite

ouvcrturc qjclconquc
, par ou I'eau s'ccoulc , fui-

vant quclque hypothefe de vitcllcs que ce foit ; &
reciproqucmcnt , de trouvcr ces vales pour routes

fortes d'hypothcfps de tellcs vitcllcs & des tcms
,

fuivant lefqucls fe doivent rcglcr lcs abailfcmcns

dc la furface de I'eau qui s'ccoulc , I699 , p. j i

H. 99.

Rapport general dcs forces qu'il faat employer
dans I'lifage de la vis , i6^j , p. ji , H. 1 1 1.

Mithode commune aax equations du fccond &
du troifieme dcgrj , pour en voir la folution par
une fimplc transformation de Icar premier terme
faite a I'ordinaire , i^sj , p. 141, H. 70.

Manicre gdnerale de determiner lcs forces , lcs

vitelTcs , les efpaces & les tcms , unc feule dc ces

quatre thofes ctant donnce dans routes fortes de
mouvemcns rcciiligncs , vaiics a difcrction , 1 700 ,

p. li , H. 78.

Du mouvemcnt en general pour routes fiartes

dc courbcs ; & des forces centrales , tant centri-

fuges que ccntripetes , nccciraircs aux corps aui
les decrivent , 1700, p. 8) , H. 78.
Des forces centrales ou dcs pcfantcurs nccclTaircs

aux planetes pour leur fairc decrire lcs orbes qu'on
Icur a fuppofcs jufqu'ici , t7co , p. 114 , H. 78.

Autre regie g^nerale dcs forces centrales , avec
une manicre d'cn d^duire & d'en trouvcr unc in-

finite d'autrcs a la fois , dipendammcnt & indc-

pendamment des rayons ofculateurs qu'on va trou-

vcr aulTi d'une manicie infiniment generale, 1701 ,

p. 10 , H. 80.

De la rcliftancc dcs folidcs en general
, pour

tout ce qu'on peut fair- d'hypothcfes touchant la

force ou la t<^nacite dcs corps a rompre , & en
particulicr pour lcs hypothclcs dc GaliUe & ic
M. .\L\RIOTTi , I--1 , p. 66 . fl. iri.



550 (V A) (VA)
VARIGNON ( M. ). Obf. fur la machine du

P. Sebastien , pour ^prouver la chute des corps,

1701 , H. 1 54.

De la figure ou ciirvite des fufees des horlogcs

a reirorc , 1701, p. 191, H. lii.

Maniere de trouvcr une infinite de portions de

ccrcle , routes cjuarr.iblcs , moyennant la Icjle gco-

metric A'Euclide , 170; , p. ii , H. 65.

Addition au premier des memoircs de I'Acade-

mie'de I'annde 1699 , toucliant la manicre de trou-

ver des courbes le long defquelles un corps tom-

bant , s'approche oil s'eloigne de rhotifon , ou d'lm

point donne quelconque , en telle railon des terns

,

ou dans telle hypothefe de vitelfes qu'on vondra ,

170; , p. 140 , H. 65.

Maniere prompte & facile de trouver Ics tou-

chantes de I'ellipfe de M. Cassini, 1703 , p. 181

,

H. 67.

Des courbes d^crites par le concours de tant

de forces centrales qu'on voudra ,
placces a difcre-

tion entr'elles , & par rapport aux plans de ces

mcmes courbes, 170; , p. 111, H. 73.

Du mouvement des eaux , ou d'auttes liqueurs

quclconques de pefanteurs fpecifiqucs a difcretion,

de leurs vitelTes , de Icurs depcnfes ,
par tellcs ou-

vertures ou fedions qu'on voudra , de Icurs hau-

teurs au-delTus de ces ouvertures , des durees de

leurs ^coulemens , &c. 1705 , p. 138, H. iij.

Nouvel/e formation de fpiralcs beaucoup plus

difFcrentes entr'elles que tout ce qu'on peut ima-

wincr d'aurres courbes quclconques a I'infini ; avec

ks touchantes , les quadratures , Ics deroulemens

& les longueurs de quelques-unes de ces fpiralcs

qu'on donne feulemcnt ici pour exemplc de cette

formation gencrale , 1704, p. 6^, H. 47.

Mani'ere de difcerner les viteltes des corps mus

en lignes courbes ; de trouver la nature ou I'c-

quation de quelque courbe que ce foit , engendrce

par Ic concours de deux mouvcmcns connus ; &
reciproquement de determiner une infinite de vi-

telTes propres deux a deux , a engendrcr ainfi telle

courbe qu'on voudra , & mcme de telle vitclTe qu'on

voudra, fuivant cette courbe, 1704, p. i86 ,

H. 104.

Manorrietre ou machine pour trouvcr le rapport

des raretes ou rarcfadions de I'air naturcl d'lin

mcme lieu en differens terns , ou de diffctens licux

en un meme ou en differens terns, 170J , p. 300,

H. r6.

Du mouvement des planctes fur les orbes , en

y comprenant le mouvement de I'apogc'e ou de

I'aphelie , 1705 > P- H7 , H. 91.

Reflexions fur les efpaces plus qu'infinis de M.

^ALLis , 170^ , P- n . H. 47.

Obf. fur la caufe du mouvement des mufcles

;

experience a ce fujct , 1706, H. 11.

Comparaifon des forces centrales avec les pe-

fanteurs abfoUies des corps mus de vitefl'es varices a

difcr(ition , le long de telles courbes qu'on voudra
,

170<;, p. 178 , H. 56.

Dijferentes raanieres de trouver les rayons ofcu-

lateuts de toutes fortes de coutbes , foit qu'on rc-

gatde ces courbes fous la forme de polygones
,

ou non , lyoS , p. 490 , H. 90.

Incompatibilite giSonidtrique de I'hypothefe du
tournoicment de la terre fur fon centre , avec cellc

de Galilee , touchant la pcfaiiteur , 1707 , p. 11,

Des mouvcmens varies a volonte , compares

entr'eux , &c avec les uniformcs , 1707 , p. iit,
H. 151.

Des mouvcmens fairs dans des milieux qui leur

refiftent en raifon qudconquc , 1707, pag. 381 ,

H. 139.

Des mouvcmens primitivement varies dans des

milieux qui leur rcfiftent en raifon des vitelles aux-

quclles ils s'oppofent , 1708, p. 1 1 3 , H. 113.

Demonfiration de ce que M. Huyghens s'eft

content^ d'enoncer dans fon Difcours de la caufe

de la pefanteur , touchant les mouvcmens des

corps graves dans un milieu qui leur refilteroit a

chaque inftant , en raifon de leurs vltelTes , 1708 ,

p. Ill, H. 113.

Differences manieres de determiner la courbe

que dccriroit mi corps de pefanteur conftante ,

jette , fuivant quelque direction que ce fiit , dans

un milieu dont les refiftances feroient en raifon des

vitclfes de ce corps , 170S , p. ijo, H. 113,

Accord des folutions du m<!moire du 18 Juillet

1708 , p. 150, avec celles de MM. Newton &
Huyghens , touchant lalignc que dccriroit un corps

de pefanteur conftante , jette , fuivant quelque di-

rection que ce fut , dans un milieu dont les 1^-

fiftances feroient en raifon des vitelles de ce corps

,

1708 , p. )0i , H. 113.

Autre folution du probleme deja refolu dans

le memoire du 18 Juillet 1708 , p. lyi , touchant

la courbe que decriroit un corps de pefanteur

conftante
,

jette dans un milieu reliftant en raifon

des VltelTes de ce corps, 1708, p. 413, H. 115.

Courbe de projection d^crite en I'air , dans I'hy-

pothefe des refiftances du milieu , en raifon des

VltelTes a£tuelles du mobile , nonobftant lefquclles

refiftances , les accelerations des chutes fe fallent

en raifon des tems , ainfi que quelques Philofo-

phes difent I'avoir obferv(f ; &, par occafion, des

projedions faites dans un milieu fans refiftance

,

avec des accelerations quclconques des chutes ;

defquelles projedions on donne ici une regie g^-

nerale , d'oii refulte la folution d'un probleme pro-

pofe dans les memoircs de Trcvoux du mois de

Janvier 1706, 1709, p. S9, H. 97.

Des mouvcmens primitivement varies dans des

milieux r{5fiftans, en raifon des quarres des vitclfes

effedives de ces mouvcmens, 1705, pag. 193 ,

H. 97-

Des mouvcmens commencds par des vitclTcs qucl-

conques , & enfuite primitivement acceleres en rai-

fon des tems ecoules , dans des milieux rcfiftans

en raifon des quarres des vitelTes effedives du mo-

bile , 1709 , p. 167 , H. 97.
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VARIGNONC M. ). Probllme de ftatiquc

,

1709. p- 3JI , H. 109.

Des mouvcmcns primitivcmcnt retardds en rai-

fon dcs terns qui rellcroicnc a iScoiilcr jul'qu'a Icur

entiac extinction dans Ic vuide , f.iits dans dcs

milieux rd(i(lans en raifon dcs q'larrcs des vitelles

cftedives dn mobile, 17 10, p. 6j.

Ohf. fur Tulagc d'lme integiale donnee par M.
Ic Marcjuis de l^Hotital , dans les mcmoires de

1700, p. 1 5 , avcc la ("elation de quelc]',ics autres

qucftions approchantes de lafiennc, 17 10, p. ifS.

Des mouvemens primitivement varies dans des

milieux refiftans en raifon dcs fonimes f.iites des

vitelFes cffcdives de ccs mouvcmcns , & dcs quar-

rcs de ccs mcmes vitelles, 17 10 , p. 14? , H. i ) ;•

Des mouvemens commences par dcs vircdes qucl-

conques, & cnfuitc primitivement accclc'ies en rai-

fon dcs tems c'coules , dans dcs milieux refiftans

en raifon des fommcs faites des vitedes etFcclivcs

du mobile , & des quarres de ccs mcmes vitelles
,

1710, p. 4yl , H. in-
Des forces centrales invcrfes, 1710, p. J5 3 >

H. 101.

Des mouvcmcns primitivement rctardcs en rai-

fon dcs tems qui rclleroicnt a (Jcoulcr jufqu'a Icur

entiere extincflion dans le vuide , faites dans dcs

milieux rtlillans en raifon des fommcs faites dcs

vitelfcs cftec\ivcs de ccs mouvcmcns dans ccs mi-

lieux , & dcs qnarres dc ccs mCmes viteiles , 1711,
p. 148 , H. S7.

Soluiion de deux problemes de gcom^trie , 1 7 1 1

,

p. 1
,-.

Nouvelles reflexions fur leS d^vclopp<!es , & fur

les courbes relultantcs dc diivcloppcment de ccl-

Icsla, 1711, p. 14^, H. 6\.

Suite des reflexions qui fe troiivent dans le me-
moire du 18 J;iin 1711, fur Ics developpccs , &
fur les courbes refultantes d'J developpcment de

cellcs-la , 171 5 , p. Ill , H. 44.

Reflexions fur I'ufage que li mdcanique pc-.it

avoir en geometric , 1714, p- 7V , H. 45.

Solution d'un problcnie de ftatiquc , avcc la

miniere d'en rifoudic unc infinite d'autres dc la

mcme cfpccc , 17 14, p. iSo, H. 87.

Precautions a prendre dans I'ufage des fuifes ou
ferics infiuics , refultantes , tant de la divilion in-

finic dcs fracflions
, que du developpcment a I'in-

fini des puilfances d'cxpofans n Jgatifs cnticrs , 1 7 1 j ,

p. lOJ.

Rapport dcs dilFcrcntes dcnfites dc I'air , on de

route autre manere fluijc c'lalHquc , contcnic de

telle variabilite dc pcfanteur qu'on voudra , a des

iia'.ucurs qielconqucs ; dc laqucUc matiere iSlafti-

quc les dcnfitiis canfees par la feulc gravitation de

fes parties fupeiie ires fjr les infcrieures foienc en

railon d'unc puillar.ce qielconquc dc poids com-
ptimans , I7i<!, P- 107, H. 40.

Lignes fuivant Icfq'icUes les arbrcs doivcnt etre

plantes pour etrc vus deux a deux aux extrcmites dc

cliaquc otdonnee a ces li" ncs , fous des angles de linus

donnds
,
par un ceil donnd de pofition arbitraire

au-dclTus du plan fur lequd on veut planter ccs

arbrcs , 1717 , p. 88 , H. 48.

PreJJion des cylindrcs & dcs cones droits , dcs fphc-

res & des fph(!roidcs quclconqucs , fertds dans des cor-

dcs ro decs amour deux , & litis par dcs poids ou des

puillances audi quclconqucs , 1717 , p. i j; , H. 6S.

Rapports des aires dcs fet^ions tranfvcrfalcs qucl-

conqucs dc cylindrcs on prifmes droits & obliques

a volontc , fur dcs bafcs dc figures quclconqucs
,

171S, p. iij.
^

^

Thioreme de geometric commune , ou I'on voir

dans dcs triangles dillcmblables & variables a I'in-

fini
, qiielquc choie de IcmbUble a la propofition

47' du Livre I. dcs EUmens d'Eudyde , avcc plu-

fieurs autres proprictes remarqaablcs , 17
1 9 , p. 66.

ComparuiJ'on des vitcdes dcs coips de pcfantears

quclconqucs , en defcendant ou en montant dans

Ic vuide , tant en lignes droites qucn lignes cour-

bes audi quclconqucs, 171 j, p. 19 J, H. 77.

Proprietes communes aux chutes rediligncs
,

faites dans le vuide ( depuis le repos ou zc'ro dc

vitclfc ) en vertu de pcfantcurs conftantes, & a de

parcillcs chutes faites en vertu de pcfantcurs varia-

bles en raifon de puilfances quclconqucs des cfpaccs

parcourus, on des tems employes a les parcourir; oa
enfin des vitclfes acquifes a la fin dc ccs cfpaccs ou
de ces tems , 1710 , p. 107 , H. 97.

Jaugeage d'un navire cUiploidc , 1711 , p. 44,
H. 4).

Oif. fur les courbes confidcr(!es exactcment

comme courbes ou comme polygenes infinis , i^ii

,

H. 74-

Nouvelle mifcanique , 171J, H. 87.

Son clogc , 1711, H. ij*.

VAUCANSON ( M. Jacques ), nd a Grenoble
en 1705, nomme Adjoint-Mccaniiien le 16 Janvier

I74« , Alfocie , le 7 Janvier 17J8 , Pcniionnairc

,

Ic II Juin 1768. Il pubha en 1738 :

La defcription du Fliitcur automate. Paris,

Dcfc. du canard & du joucur de tambourin
,

automates. Paris, 1741.

Dcfc. d'un nouveau metier avcc Icquel un hom-
mc , un cheval ou un ane attcU a un cabeftan , fa-

briquoit des ^toffes de foie unics ou faconnees
,

infei^e dans Ics diffcrcns papiers publics dc I'an-

ncc 1747. On lit dans les Volumes de tAca-
demic :

Conjfruliion dc nouvcaux moulins a organfincr

Ics foics , 175 1 , p. 111.

Defc. d'unc nouvelle machine a laininer les

^tofFes de foie , d'oi & d'argent , 17J7 , p. ijj
,

H. 161.

Conjlruciion d'un nouveau metier pour Ics ou-
vrages de tapillerie , 1758 , p. 145 , H. y6.

Conjiruiiion d'un nouveau tour a filer la foie

des cocons , 1749 , p. 141.

Defc. d'unc gruc nouvelle , deftin^e a pefer &
a charger en memc-tems de gros fardcaux dc la

riviere fur Ics ports , & des ports lur la riviere

,

176 J , p. jitf , H. I ! I.

Tonti IF, Yy
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VAUCANSON ( M. ). NouvelU conftruaion

d'unc machine proprc a inoirer les etoffes dc foie,

17*9 . P- 5 . H. 109.

Second tnimoixz far la filature des foies, 1770 ,

p. 437 , H. 106.

VAUSENVILLE ( M. db ) , nomme Corrcf-

pondant de M. le Monnier le 11 Decembre

i7n-
. ,

Methode pour reglcr par une voie plus prompte

& plus expeditive que I'impreffion mcme , routes

fortes de papiers deftines a la mufique , au plcin-

chant , a la fabrication des regiftres , 1766, H. iSi.

Mem. concernant la recherche de I'erreur des

tables aftronomiques de M. Halley , le 1.6 Oc-

tobre 17 J 3 , S. E. T. 3 , P- ij-

VERNEY ( M. GuicHARD Joseph nu ) , na-

quit a Feurs en Forcz , le 5 Aout 1648. L'Ana-

tomie lui dut beaucoup ; c'eft lui qui le preinier

I'a tiree des colleges de Medecine , & a engage par

fes dcmonftrations , a la faire etudier par ceux

mcmes qui ne s'y deftiiioienc pas. II lenfeigna

au Grand - Dauphin , 6c fut nomme Profelleur

d'anatomie au Jardin du Roi en 1^79. L'ancienne

Acadcmie I'avoit admis au rang de fes Mcmbres
en 1(574, ^ '^ f'" nomrac premier Titulaire de la

fcconde place de Penfionnaire-Anatomilte a fon re-

nouvellement en 1699. II eftmoit le 10 Septembre

1750. II publia en 168; , fon Traite de I'origine

de I'ouie , qui fut traduit en latin I'annce fuivante

,

ii. imprime a Nuremberg. On lit dans Us Volumes

de I Acadcmie :

Obf. fur I'organe de la vue & de I'odorat , 1666 ,

T. I , p. 161.

Obf. fur les ouies des poiiTons , 1666 , T. i ,

p. 183.

Obf. fur I'organe de l"ouie , 1666, Tom. i ,

p. 156.

Oi/! anatcmique fur un enfant a deux tctes, 1666,

T. I , p. 160.

Obf. anatomique fur le pore -epic, la civette ,

le cochon , le rat mulqud , le herilfon Si. la lionne ,

1666 , T. I , p. 101.

Obf anatomi.^ue fur le vautour , & fur un finge

femelle , 1666 , T. i , p. 177.

Obf. anatomique fur la panthcre , i6i6 , T. i

,

p. loo.

Ohf anatomique fur leldphaQtSc fur le crocodile

,

16^6 , T. I , p. 109.

Obf. anatomique fur le perroquet arras , fur la

cigogne , fur le cafuel , 1666, T. i, p. 113.

Obf anatomique fur le cerveau d'un homme
,

& fur I'organe de I'odorat, \666 , T. I , p. 137.

Obf. fur des ventricules du cerveau , qui con-

tenoient trois dcmi-feptiers d'eau, \666 , T. i ,

p. H8.
Comparaifon des nerfs olfadifs dans I'homme

& dans les animaux , 1666, T. i , 158.

O'lf fur le coeiir d'un heriflTon qui n'avoit point

de peiicarde ; fur la trachc'c-artere dc la gruc ; fur

I'arius dc la bcllette , & fur I'endroit oii fe forme
la voix du coq , 1666 , T. 1

, p. 4.

Obf. fur la falive , fur la liqueur qui fe trouve

dans les animaux ruminans , fur la prefure , fur le

chyle, 1666, T. 1, p. 14.

Obf fur I'etTet de I'injeiSioii de I'eau froide dans la

veine cruiale d'un i.hicn , (ur une portion de la

dure-mcre d'un homme, qui ctoit olfeufe; & fur

un enf.int delTcchc dans une des trompes de la ma-
trice , i66« , T. 1 , p, I J.

Obf. far un oifeau dont les paiipieres font cou-

vertes de poll, & le corps de Tail cfl de la figure

d'un cornet a jouer, I6f6 , T. 1 , p. 18.

Obf. fur une apoplexie caufee par une eruption

du fang du cot^ de la moelle epiniere, 1666 ,

T. 1, p. 18.

Obf. anatomique fur les yeux de I'autruche ,1666,
T. z, p. 73.

Obf. fur la fituation des conduits de la bile &
du fuc pancreatiquc , 1666, T. i , p. 88.

Obf. fur la peau qui couvre la partie interne

de la cnilfe du iezard verd, & qui eft percee de

1 o a II trous qui rcpondent a autant de glandes

,

1 6 6 (> , T. i , p. y I

.

Obferv. anatomique fur les efFets du tonnerre

tombe fur un jeune homme, \666 , Tom. 1 ,

p. III.

Obf. far un calcul qui fermoit le canal de I'u-

reterc, \666 , T. r, p. 131.

Obf. anatomique fur I'eilomac d'unc autruche ,

1666 , T. 1 , p. 131.

Obf fur un fcctus double ,
joint par la poitrine

,

1 6 s « , T. i
, p. 131.

Defc. anatomique de trois crocodiles , avec des

reflexions , \(,6& , T. ; , P- ^41.

Reflexions fur la fituation des conduits de !a

bile & du fuc pancrcatique , \666 , Tom. 10
-,

p. 18.

Nouvelle decouverte touchant les mufdes de

la paupicre interne , d^montree a Mgr. le Dauphin
,

1666 , T. 10, p. 417.

Nouvelles obfcrvations touchant les parties qui

fervent a la nutrition, 1666 , T. 10, p. 419.

Obf fur la circulation du fang dans le fa-tus

;

dcfcription du ccrur de la tortue , & de quelqucs

autres animaux, 16^9, p. 117. H- 34-

Obf. fur un ver trouve dans le cerveau d'un

enfant qui foulFroit beaucoup a la racine du nez

,

1700 , H. 39.

Obf. fur une grenouille
,
qui prouveroient que

les nerfs ne font que des tuyaux , 1700, H. 40.

Des vailieaux omphalo-mefenteriques , 1700,

p. 169 , H. 17.

De la ftrudure & du fentiment de la mo'e'llc ,

1700 , p. 101 , H. 14.

Obf. anatomiques , faitcs fur des ovaires de va-

ches & de brebis , 1701 , p. 184, H. 43.

Mem. fur la circulation du fang des poilTons

qui ont des ouies , & fur leur refpiration, 1701 ,

p. ikS , H. 46.

acss^r-infiTlti^M
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VERNLY C Du ). 0('f. fur deux enfans joinis

ciifcmblc , 1706, p. 418.

Oof. fur la generation dcs liniagons , 1 708 ,

H. 48.

Ohferv. fur Ics ocufs de la coulcuvic , 1717 >

H. i8.

Ohf fur deux cflomacs dans un fujct humain

,

1719 , H. 41.

5on clogc , 1730, H. 113.

VERNEY ( M. Pierre du ) , nomm^ Elcve-

Anatomifle Ic •» Avril 1701 , AlTocie , le j Fevrier

1707 : il s'cft retire dc I'Academie en 171 j.

Ses Memoires confgncs dans les Volumes dc

I'Academie , font ;

Ohf. d'anatomie & de cliirurgie fur pluficurs

cfpcces d'hydropilics , 1701, p. 145.

Obf. fur une cure extraordinaire d'un coup d'e-

p^e par un onguent. Recette de ca ongucnt , 1701,
p. 101.

Ohf. fur riiydropific , 1701, p. 114.

Ohf fur un fcctus trouv^ dans une des trompcs
dc la matricc , 1701, p. 198.

Hijioire des fymptomes furvenus a une Dame,
a I'occafion d'un rcmcdc applique pour des dartres

,

170J , p. 18.

Obf. fur une cxcrefcence a I'ocil , gucrie, 1703 ,

H. 41.

Suite dobtervirion'! fir I'hydropifie , depuis

168; jufqu'a i6%6 , 1703, p. ijo.

Ohf. fur une liydropilie, 1703, p. ijtf.

Ohf. fur riiydiopilie , 1703, p. Ij8.

Ohf. I'iiydropilic , 1703, p. 161.

Obf. fur rhydropific , 1703, p. 170.

Pronoftics que Ton pent faire touchant I'hydro-

pifie apres la poudion , 1703 , p. 178.

Ohf. fur un cervcau pttrific , 1705 , p, 161 ,

H. 1.6.

Examen des faits obferves au caur dc la tor-

tuc de tcrre, 1705 , p. 34J.

Rtponfe a fa critique, 170J , p. 403 , H. 30.

Critique dcs deux defcriptions que M. Buis-
siERE , Anatomiftc dc la S. R. dc Londres , a faites

du ciiur de la tortue dc mer , 1703, p. 437 ,

H. 30.

Defc. du cocur d'unc tortue dc mer, 1703 ,

p. 4JI , H. 31.

Defc. du cocur d'unc s;randc tortue tcrrcflre dc
I'Amcriquc , avec dcs reflexions

, par M. MeRY ,

1703 , p. 4^7. H. 3i.

Ohfervation fur la gucrifon d'unc frcnclic

amourcufc & violcnte d'unc jcunc dcmoifelle , 1 704

,

H. 11.

Obf. fur une hydropilie dc cervcau , 1704 ,

p. 6.

Ohf. fur une tumcur carcinomatcufc , arrachcc
a I'cntree du vagin a une fillc dc vingt-cinq ans :

Dcfcription de cettc tumcur, 170J, H. ji.

yOYE ( M. MiGNOT DE LA ) , Dommc Gco-
metre dc I'ancienne Academic en 1666.

On lit dans les Volumes de I'Academie les

articles fuivans :

Ext. d'une lettre dc M. Auzout , du 3 i Mars
ii66

, touchant les vers luifans qui font dans Ics

huitrcs , 1666, T. 10, p. 314.

Lettre a M. AuzOut , fur Ic mcmc fujct , i ^66

,

T. 10, p. 3 I J.

£A-r. d'une lettre a M. Auzoi'T , du 18 2mni666
,

fur les vers qui mangcnt Ics picrrcs , 166C , T. Jo
'

p. 3 IS,
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Vy ARGENTIN ( M. de ), Chevalier He
rOidrc Royal de I'Etoile polaire , dcs Acad<!inics

de Petersbourg , dc Londrcs , dc Gottinncn , d'Upfal

;

Secretaire perpetuel de I'Acadcmie dc'Stockholm ,

nommc Correlpondanr de M. de Lisle Ic 17 Juillcc

174S , & de M. DE LA Lande , en 1771.
Orz lit dans Ics Kolumcs de I'Academic Us

articles fuivans :

Ohf. aftronomicjucs, faices a Stockholm en 1751
& I7yi, adreifees a M. le Monnier , S. E, T. 5 ,

p. 91;.

Ohf. fur la mortalite de I'hommc en Suede ,

Cul. T. 1 1 , p. zo.

Ordr<^ de la mortalite dans le royaume de Suede

,

tire des rcgiftres dcpciis le premier Janvier 1755,
jufqu'a la tin de 176). Col. T. 1 1 , p. 11.

Ordre de la mortalite dans Stockliolm depuis le

premier Janvier 17 jj, jufqu'a la fin de 1763. Col.

T. II , p. 14.

Ordre dc la mortalite en Suede , fuivant un
terme moyen , pris entre neuf annecs , depuis le

premier Janvier 175 J ,
jufqu'a la fin de 1763. Col.

T. II , p. 17-

Obf. fur la durce de la vie de I'homme , com-
paree a celle de la femme. Col. T. 1 1 , p. 18.

Du uorabre des nailTanccs & des morts dans tous

les moi? de I'annec. Col. T. n , p. 30.

Comparaifon du climat de Suede & de Paris

;

degres de froid & de chaud du climat de Suede

;

avec des obfervations. Col. T. 11, p. 130.

De la quantite d'eau qui tombe en Suede. Col.

T. II , p. 175-

ha boulfole pent annonccr une aurore bor<!ale

quclques lieares avant. Col. T. 11
, p. 190.

Longitude de I'Obfcrvatoire de Stockholm. Col.

T. II , p. II f.

Ohf. du palfage de Mercure par le difque du
Soleil , le 16 Mai 17 J3. Col. T. 11 , p. 118.

Obf. du palfage de Venus par le difque du Soleil

,

le iS Juin 1761 , a Stockholm. Col. Tom. 11 ,

p. 111.

Reflexions & obf faites en differcntes Villes de

la Suede fur le paifage dc Venus par le difque du

Soleil, le i& Juiii I7(;i. Col. T. 11. p. 113.

Obf dc Tcclipfe de Lune du 18 Mai 1761 , a

Stockholm , & comparaifon de cette cclipfe avec

celle du ij Jain 1750. Col. T. 11 , p. 114.

WINSLOW ( M. jAcquES-BENiGNE ), Doaeur-
Rcgent de la Facultc de Mcdecinc dc Paris , In-

tcrprcte de la lang.ie Teutonique a la Bibliotheque

du Roi , ancien Profefrenr d'anatomic & de chi-

rurgie au Jardin-Royal , dc I'Acad. dc Berlin ; na-

quit a Odenfee , dans la Fionie , province dc Da-

W I

ncmarck, le i Avril iSSji. Sa famille , depuis long-

tems dans le minilleie ecclcliaftique , le deftinoit

a cet etat ; il commen^oit a s'y diftinguet , lorf-

qu'unc circonftaiice particuliere le mit dans le cas

d'cJcouter la voix de la nature. Un de fes com-
patriotes etoit dcftine par fcs parens , a I'ctude de

la mcdecine , & il vouloit fuivre la thcologie. Les

deux amis fiient
,
pour ainfi dire , un troc de leur

ctat , & chacun fyivit fon gout. Le Roi de Dane-

marck Ic fit voyager dans routes les ecoles dc mc-

decine de I'Europe
, pour le perfeilionner dans fon

art. II vine en prance en 1698 , & il fit abjura-

tion du Lutheranifme le 8 Odobre 1699, cure

les mains du cclebre Evrquc de Meaux. A cette

nouvelle , fes parens prodiguerent les reproches ,

& lui rcfufercnt tout fecours. Etudiant en mdde-

cine , &: fc voyant fans relfoiirce pour fjbvenir

aux frais de fa reception , il adrclfa un dilcours a

la Faculte , &:clle I'cn difpcnfa. II fut re^u Mtdccin

le 4 Otlobrc 1705 , & Dodcur-Regent ; diftinc-

rion qui iVavoit pas encore eu d'excmple. M. du
Verney ,

q".i connoilfoit tout le m(5rite du jeune

Mcdecin , en fit fon penlionnaire & fon ami ; des-

lors , n'ayant plus a redouter les fuitcs des pri-

vations , il fe livra tout enticr a I'ctude & a la pra-

tique dc la aicJctine. Son fciupule alia fi loin fur

I'obfervancc des fetes , que les honoraires qu'il re-

cevoit CCS jours-la pour les vifites dc fcs malades

,

etoient mis regulicrement a part , & diftribucs aux

pauvres. L'Academie le re^ut Eleve-Anatomiftc le

II Mars 1707 , Adjoint, le 8 Janvier 171'' . Afib-

cie , le II Janvier de la mime annee, Penfionnaire,

le 18 Eevrier 1711 ; il eft mort le 4 Avril 1760.

Les Ouvragcs qu'il a publics font :

Cours d'anatomie.

Expofition anatomique du corps humain. Paris ,

1766 , in- 11 , 3 vol.

Dijfertation fur I'incertitude des fignes de la

mort.

Traite des maladies des os.

Remarqu.es fur la machoirc.

On lit dans les Volumes de VAcademie :

Obf fur les fibres du caur & fur les valvules

,

avec la manicre dc les preparer pour les demontrer,

171 1 , p. 150 , H. II.

De 1.1 manicre dont fe font les fccrcjtions dans

les glandes , 1711, p. 141, H. 19.

Obf. fur la membrane intcrieure dc I'cefophage ,

rendue par parcelles dans des vomifiemens, 17 11,

H. 38.

Nouvelles obfervations anatomiques fur la fitua-

tion Sc la conformation dc plufieurs vifccrcs , 1 7 1 5 ,

p. 116, H. 9.

Defc. d'une valvule finguliere de la veinc-cave
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infcricurc , a I'orcafioii dc laquellc on propofc un

fcntimcnt iiouvcvj fur la fameufc qucftion du iron

ovjU , qiii female (igalcnicnt appuye par Ics prcuvcs

favorables aiix deux opinions contraircs , 17 17,

p. Ill , H. 17.

4 WINSLOV ( M. ). Ohf. fur Ics mufclcs dc I'o-

iSbplatc, 171 J, p. 48.

Oi>f. fur la mecani-]iic dcs cartilages fcmilunaircs ,

1719 , P- 157-

De ladion dcs mufclcs en general , & dc I'u-

fage de pluficurs en particulicr , 1712. P- S5 ,

H. 18.

Obferv. fur Ics os du corps humain , 1710,

Ohf. fur la mcoanique des mufclcs obliques de

I'oeil , fur I'iris , & fur la porofite de la cornee tranf-

parcnte , &c. 1711, p. 510.

Explication dc I'cnfoncemcnt apparent d'un grand

clou dans Ic ccr\cau par Ics narincs. Conformation

particulierc du crane d'un Sauvagc dc 1 Amcrique

feptcntrionale. Obfcrvations ofteologitrjes. Aver-

tilfement fur un mcmoire dc 1710, 1711, p. 310.

Ojy. anatomiques fur un mouvcment extraordi-

naire des omoplatcs & dcs bras , & far une nou-

velle efpece dc niifclcs, 171; , p. tfj.

Mem. fur I'aflion dcs mj'cles , dans Icquel on

tache de fatisfairc, par dcs voies Cmples & pure-

men: mecaniqucs , aux difficultcs propofces dans

fon m^moirc dc 1710, par M. de Molieres,
1714, p. 18 , H. 30.

EcUirciffemens fur un memoirc de 1707, qui

traitc de la circulation du fing dans U foetus :

rcmarqjcs fur un fyftcnie particulicr de M. Vieus-
SENs , & fur un ccrit dc M. Rouhaut, fur ccttc

matiere, 171J, p. ij.

Suite dc ccs eclaircilTemens , 171J, p. lio.

Ojf. nouvellcs fur Ics mouvemens ordinaircs dc

I'cpaulc , 171* , p. 1 -7
J.

Ohf. anatomiques fur la rotation , la pronation ,

lafupi-.iation Sc daatres mouvemcBS en rond , 17x9 ,

p. ly.

Ohf. fur les mouvemens de la tcte , du col , &
du refte dc I'epinc du dos , 1730, p. 34J.

Expoftion anatomique dc la ftruclurc du corps

humain , 1751 , H. 5*.

Remarques fur Ics monftrcs , a I'occafion d"une

fille de II ans , aa corps dc laquellc ctoit attaclicc

la moiric infcricurc dun autre corps ; & a I'occa-

fion d'un faon a deux teres , ditTcq-jc par or.lrc da
Roi ; avec dcs obfcrvations fjr Ics marques dc
nailfancc. Premiere partie , 1733, p. \66.

Remarques fur lea monltrcs. Seconde partie

,

1754. P- 4n-
Deux obfcrvations anatomiques ; la premiere ,

fur unc conroifion involontaire dc la tetc ; la fe-

condc , fur unc roidcnr doulourcufc du cote droit

du col , avec un grand battcmcnt dc la carotide
,

& une efpcjc dc cliquctis au fond dc la gorge
,

i75f . P- 19!>-

Remarques Sc EclaircilTemens par I'anatomic com-

parce , fur pluficurs articles dc la feconde partie du

traict dc BORtLLi , De Motu Animalium , 1738,

p. «j.

Ohf. anatomiques fur la difpoCtion nacurellc que

nous avons a fairc certains mouvemens avec les

deux mams a la fois , ou avec Ics deux picds a

la fois ,
plus facikmcnt en fens contrairc qu'cn

mcmc fens ; & fur la difticultc naturcllc dc tairc

a la fois avec les deux mains ou avec Ics deux

picds , certains mouvemens ditfcrens done I'alter-

nativc n'a aucunc dijficultii , I7i> , ?• 14-

Rifexions anatomiques fur les incommodit^s ,

infirnircs , &c. qui arrivcnt au corps humain , a

I'occalion de ccrtaiiies attitudes & de certains habil-

leraens, 1740, p. jj).

Ohf anatomiques fur un enfant ne fans tctc

,

fans col , fans poitrine , fans cocur , fans poumons
,

fans eftomac , fans foic , fans rate , fans pancreas

,

fans une paitic dcs premiers intelUns , &c. ; avec

dcs reflexions fur ccttc conformatioa extraordi-

naire , 1740, P- 58* . H. 37.

Ohf- fur les raauvais cfFets de I'ufagc des corps

a baleine, 1741 , p. 171 , H. jtf.

Rem. fur deux dilfertations touchant les raonf-

tres; I'une, de 1701 , par M. GO£f50N, Midccin

de Lyon; I'autre, de 1739, par M. Haller,
Profelfeur a Gottingue ; & cclaircillemcnt fur le

mcmoire de 1740 , a loccafion du monftre dc

Cambray , 1741, p- >!•

Ohf. par I'anatomic comparce fur I'ufagc dcs

mufclcs digaftriques de la machoirc infericure dans

I'homme , 1741 , p. 17*.

Remarques fur les monftrcs. Cinquieme & der-

ni'cre partie , 1743 , p. 3 5 5 > H. J3.

Son eloge , 1760, H. 16}.

VOLFF ( M. Chretien ), libre Baron du

Saint-Empire , Seigneur de Dolzig , Confciller de

Cour dii Roi de I'rufl'e , Chancciier , Profelfeur

de mathematiques & du droit de la nature &: dcs

gens dans I'Univcrlite dc Hall, des Academics dcs

Sciences dc Londrcs , de Prulle , de Bolognc , &c.

;

naquit a Brcllau en Silclic , le 14 Janvier 1679.

Uiic ctjdc fuivie, itn jugemcnt excellent, unc mi-
moire admirable, fircnt bicntot du jeune \( olff

un proJigc dc (avoir. 11 obtint a 11 ans , dans

PUnivcrlitc de Jena , la faculte d'cnfcigncr ; & d^s

cc moment , fa maifon fc remplit dune foulc de

difciplcs. Les Journaui de Lciplic , en annoncant

fcs Oavrages , fircnt connoitrc ton nom dans routes

Ics parties dc I'Europc. MM. Stirch & Hoff-
man foUicitcrcnt Frederic I , Roi dc Pralic , d'ac-

corder a M. ^'olff la chaire dc mathematiques,

Etablic dans I'Univcrlite de Hall. Ccs giiicrcux

amis ne prcvoyoiciit pas la tempcte prctc a s'c-

levcr fur fa tcte. Lc nouvcau ProfelTcur pronon^a

en 1 71 1 , unc harangue fur la morale des Chinois
,

dans hqicllc il ccnuMtoit Ics principes dc Con-

Tome ly. Zi
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fuciiis avec les fiens. La Facuke de Tlieologic piic

feu & travailla avcc taut de zcle auprcs ciu Mo-

narque ,
q'j'il recut ordre de la Cour dc Conn dans

Ics r4 heutes, I'e 15 Novcmbie 1713. H Cc retira

a Calfel , oil il obrint la chaire de mathtmnriqucs

S: dc philofopliie dans I'Univcrfiti de Mubourg,
avec le titre de Confciilci- dc Helfe. Ce futvair.cment

,

qu'en 171; & 17 39 > Frederic voulut le rend re a

fes premieres occapations ; mais ce Prince etant

mort , Ton fils , Charles - Frcderic , le rappella a

Hall en 1741 , & le dcdommagea amplcmenc par

les diftindions & les bicnfaits 'de I'exil qu'il avoir

eiTuye. L'Academic dcs Sciences Je Paris le nonima

AlTocie Stranger le 17 J';in 1715 , & il mounit le

J Avril 1754. Les Oaviages qu'il a publics font :

WOLFF ( M. ). Cours de math^matiques en

larin , d'abord en deux vol. in-^"
,
puis en j vol.

in -4°.

Une philofophie en 15 vol. m-^°,

Tra'ite du droit naturcl en 8 vol. in-n°.

Jus gentium , in-^°.

Principe du droit dc la nature & des gens , 3 vol.

in-ii.

Un Didionnaire de mathematiques , in-S° , en

allemand.

Fcnfees Cuv lis forces de I'cntendcmcnt bumain ,

& fur leur dioit &. ufage dans les rc.hcrches de

la v^Iiite , en allemand. A Hall, en 1711, in-i°.

L'edition latinc , en 1718. Les Acia Erua'iorum

fourmillent d'arcicles de M. Wolff ; & on lie duns

les Volumes de I'Adidemie :

Ohf. C'ix des bouteillcs d'un fragilite fuiguliere

,

'74! . H. 45.

Son cloge, 17 J4, H. 15;.

WULZELBAUR ( M. ) , nomm^ Correfpondaiit

de M. DE lA Hire le 4 Mars iSjj.

Ses Ohfervations dcpofees dans Us Volumes de

I'Academie , font

:

Ohf. de I'cclipfe de Lune du 10 Decembre 168} ,

i Nuremberg , 1(66, T. le, p. J07.

Obf. de Icclipfe de Lune du 16 Avril 1707,
faitc a Nuremberg, 1707, p. 3Jj.

Luna, eclipjts partialis , Nurimhergt, ohfer-

vata , anno 1701 , die ii Februarii , 1701 ,

P- 75-

Obfervation de Wclipfe hotifontale du Soleil , du

1 Mars 1718, au matin, a Nuremberg, 171 8,

P- SS'

•«Cs
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^ANOTTI ( M. FRAN901S ) , Prefident de

I'Academie de I'Inftitut de Bologne , nommc Cor-

rcfpondant de M. de Lisle le 4 Mars 17JO, &
en 1771, de M. de la Lande.

Ses Obfervations confgnees dans les Volumes

de I'Academic , font :

Obf. fur les figures & les folides circonfcrits

au cercle & a la Iphcre , 1748, p. 613.

:>
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Obf. fur le fon : fon intenfite , ou fa force eft

proportionnde a I'elafticite de I'air & a fa dcn-

fite. Experiences a ce fujct. CoL Tom. 10 ,

p. 113.

Lettre de M. Morgagni , fur les m^moires de

M. 'Valsalva, ronienant de nouvelles obferva-

tions anatomiques. Col. T. 10, p. 431.

Exp. d'optique. Col. T. 10, p. 588.
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